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Mot du rédacteur
Déjà l’été qui tire à sa fin! J’espère que vous vous êtes tous bien reposés. Ce numéro de notre revue nous présente quelques articles fort intéressants je crois. Jacques Nolet nous présente un
article extrêmement détaillé et intéressant sur l’utilisation des oblitérateurs « numéral deux cercles »
au Québec. La plupart de ces marques postales sont extrêmement rares (sauf celles de Québec (3) et
Montréal(1)) et il est parvenu à toutes les illustrer ce qui n’est pas une mince tâche.
Enfin se termine la série des villes qui ont changé de nom. Le hasard (et l’orthographe) a
voulu qu’on termine par Montréal (anciennement Ville-Marie) et Sorel (anciennement WilliamHenry); ces deux villes ont une histoire postale extrêmement riche, j’espère qu’elle saura vous intéresser. Quant à moi, je compte bien un jour exposer ma collection de marques anciennes de Montréal… Ça fait vingt ans que je les accumule et je commence à avoir quelque chose de
« montrable ». Après la bonne réception qu’a obtenu son article sur le courrier de Sir
J.A.Macdonald, Christiane récidive avec le courrier du deuxième Premier ministre du Canada.
Dans le prochain numéro, nous publierons un article de Michel Gagné sur l’histoire postale
de Cap-Rouge, c’est à ne pas manquer.
Jacques

Les nouvelles
i

J’ai été voir l’exposition Postes et postillons tenue à la maison Bédard à Charlesbourg
et qui relate l’histoire de la poste dans cette ville qui fait maintenant partie du grand
Québec. Il faut féliciter les organisateurs qui ont vraiment fait un travail de recherche
exemplaires. On doit aussi remercier nos membres qui ont participé en fournissant du
matériel provenant de leurs collections.

i

Le 21 septembre 2002 le Centre d’interprétation reçoit un groupe de philatélistes français venant de la belle ville d’Avignon. Il faudrait que les philatélistes et amateurs
d’histoire postale de la région de Québec se fassent nombreux pour les accueillir. Pour
plus d’informations, contactez Roland Arsenault au Centre d’Interprétation sur la rue
Joffre.
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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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Noms d’autrefois (suite et fin)
Christiane Faucher et Jacques Poitras
(Cet article, le septième et dernier de la
série, reprend pour l’essentiel le texte d’une
conférence présentée par Jacques Poitras à
l’Académie québécoise de Philatélie.)

#2 Le juge
Ulric Tessier
(1817-1892),
bienfaiteur de
la paroisse

24- Tessierville
(1860-1911)
Située sur la rive sud du golfe, à environ
50 milles à l’est de Rimouski, la paroisse de
Saint-Ulric fut fondée en 1869. Cependant
l’emplacement fut occupé dès les années 1840.
Le bureau de poste fut ouvert en 1860 sous le
nom de « Tessierville », c’était un très petit bureau de poste qui générait moins de $50 de revenus par années avant la Confédération.
« Tessierville » rappelle la mémoire du
juge Ulric Tessier qui mena une longue carrière
politique. Né à Québec en 1817, il devint avocat en 1839. Tour à tour député de Portneuf
(1851-54) , puis maire de Québec en 1852, il
devint membre du Conseil Législatif de 1858 à

sa dissolution en 1867. En 1862 Tessier occupa
le poste de ministre des Travaux Publics dans
le gouvernement de Sandfield MacDonald. Il
siégea ensuite comme président du Conseil Législatif du Canada-Uni. Il fut nommé sénateur
lors de la Confédération et enfin juge de la
Cour Supérieure (1873) et juge de la Cour du
Banc de la Reine (1875). UlricTessier mourut
en 1892.
Comme il avait été un bienfaiteur de la
paroisse, le village prit donc le nom de
« Tessierville ». Cependant lors de l’érection de

#1 Ce pli nous montre la première marque
postale de Tessierville. Il s’agit d’une marque
postale très rare.
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la paroisse, on choisit le nom de «SaintUlric », toujours dans l’intention d’honorer le
juge Tessier. Quant à saint Ulric, il fut évêque
d’Augsbourg au 10e siècle. Finalement le
nom de la paroisse s’imposa et le bureau de
poste s’appela lui aussi « Saint-Ulric » à partir de 1911.

suétude et la ville prit le nom de l’île, soit
Montréal.
Montréal eut un des trois premiers bureaux de poste du Canada en 1763 et les premières marques postales datent des années
1770, i.e. à une période où le nom de VilleMarie était déjà presque totalement oublié.

25– Ville-Marie
(avant 1710)
#3 Portrait
présumé du
sieur de Maisonneuve
(1612-1676),
fondateur de
Ville-Marie.
#4 Pli envoyé à Ville-Marie en 1697. Ces plis
sont très rares dans les collections privées.

En 1642, il n’y avait encore que fort
peu d’établissements au Canada. La région de
Québec se développait fort lentement et Trois
-Rivières était encore de fondation récente.
Le nom de Montréal était déjà assez
ancien puisqu’il avait été donné à la montagne et à l’île par Cartier lors de son voyage de
1535.
Cependant la société Notre-Dame qui
possédait l’île et qui commanditait l’entreprise de Maisonneuve, décida de nommer le
nouvel établissement « Ville-Marie », rappelant en cela l’orientation religieuse de cette
société et la mission d’évangélisation qu’elle
s’était donnée. Ville-Marie fut donc fondée en
1642 et elle s’imposa progressivement comme la rivale de Québec. Cependant à partir de
1700 environ, ce nom tendit à tomber en déBulletin de la S.H.P.Q.

On ne peut évidemment pas trouver de
marques postales de Ville-Marie, cependant
ce nom apparaît sur certaines lettres de faveur. Celle que je vous présente est adressé
comme suit: « À Madame / Madame Maugue
veuve de déft (défunt) / Mr Maugue vivant
(i.e. de son vivant) notaire / royal de lisle de
Montréal en sa / maison / à Villemarie ».
On voit donc que l’expéditeur a, selon
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la coutume de l’époque, bien distingué entre
le nom de l’île (Montréal) et celui de l’établissement principal (Ville-Marie).

suétude à partir de 1710 environ, c’est donc le
vocable « Montréal » qui désigne la ville à la
fin du Régime français. Le bureau de poste,
ouvert en 1763, utilisa durant près de soixante
ans divers types de marques linéaires, le catalogue « Canada Specialized », publié dans les
années 1980 par H.P.Maresch et A.W.Legget,
en répertorie 14 types différents. Ils sont très
appréciés par les collectionneurs.

#5 On peut voir la date et le lieu d’expédition du pli de la page précédente, soit le 7
mai 1697 à Lachine

Le pli est daté du 7 mai 1697 et provient de Lachine. En 1689, soit à peine 8 ans
avant notre lettre, les Iroquois avaient attaqué
Lachine et fait plus de deux cent victimes.
Inutile de préciser que de tels plis sont extrêmement rares dans les collections privées…

#7 Marque linéaire de Montréal avec dateur
de 1821. Les marques linéaires de Montréal
différent entre elles par leur dimension, l’emploi de lettres majuscules ou minuscules et
les divers types de dateurs utilisés.

26– William Henry
(1814-1862)
Située à l’embouchure de la rivière
Richelieu, la ville de Sorel est ancienne puisque dès 1665, un fort occupait cet emplacement stratégique.
#6 Pli de 1784 portant une marque linéaire
de Montréal. On utilisa à Montréal divers
types de marques linéaires durant près de
soixante ans.

Comme nous le disions tantôt, le nom
de Ville-Marie tomba définitivement en déBulletin de la S.H.P.Q.

En 1672, Pierre de Saurel, officier du
régiment de Carignan, se porta acquéreur du
territoire du fort et des terrains avoisinants.
La paroisse prit alors le nom de « St-Pierrede-Saurel ». Depuis longtemps l’usage a
changé « Saurel » en « Sorel ». Sous le régime anglais, Sorel demeura avant tout un poste
de défense et on y logeait une garnison consiPage 8

No 80—2e trimestre 2002-03

dérable; en 1814 lors de guerres napoléoniennes, elle atteignit 2000 hommes.
Dès 1781, le gouverneur Haldimand
se porte acquéreur d’une partie du territoire
pour y établir des Loyalistes. En 1787, Guillaume-Henri, prince de Galles, est en visite au
Canada et il passe par Sorel; c’est à cette occasion qu’on décide de changer le nom de la
localité pour « William Henry ».

#8 Le roi Guillaume IV d’Angleterre (183037). Sorel fut
appelé « William
Henry » en son
honneur.

La Gazette de Québec du 27 septembre 1787 relata l’événement en ces termes:
( Tiré de Pierre-Georges Roy (Les Noms géographiques de la Province de Québec, Lévis
1906)
« William-Henry (ci-devant appelé
Sorel 18 sept« Hier, après-midi, Son Altesse
Royale le Prince, en son retour de Montréal
et de Chambly, nous honora d’une visite en
cette place. Son Altesse Royale fut saluée d’une décharge de l’artillerie de la garnison
lorsqu’il mit pied à terre à la maison seigneuriale, où l’honorable Samuel Holland, écuier,
arpenteur-général de la province, lui ayant
présenté un plan de la ville, il plut à S.A.R. de
nous permettre l’honneur de lui donner son
illustre nom, William-Henry. Après avoir dîné
à la maison seigneuriale, Son Altesse Royale
fut conduite à la place d’Armes où elle fut
saluée derechef par la garnison. »
Le prince Guillaume-Henri est un
curieux personnage. Troisième fils du roi
George III, il est né en 1765. À partir de
1791, et pendant 20 ans, il vécut avec une actrice, Dorothea Jordan qui lui donna 10 enfants illégitimes. Il succéda à son frère George IV en 1830 et régna jusqu’à sa mort en
1837 sous le nom de Guillaume IV. Curieusement, il mourut sans laisser de successeur léBulletin de la S.H.P.Q.

gitime et sa nièce Victoria lui succéda et entreprit alors un très long règne. C’était un
homme médiocre et sans prétention qui laissa
gouverner le Parlement.
Le premier bureau de poste fut ouvert
en 1814 et prit le nom de « William Henry ».

#9, 10 Pli envoyé de William Henry à Montréal en 1814, l’année même de l’ouverture
du bureau de poste. Notez que l’expéditeur
adresse sa lettre « Sorel 7e mai 1814 ». Il
semble que les deux noms aient coexisté pendant près d’un siècle.

Au moins quatre marques postales différentes
y furent utilisées jusqu’en 1862.
Page 9
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ry » qui était fort populaire chez les anglophones, ne détrôna jamais l’ancien nom de
« Sorel » dans l’esprit des francophones. Et
comme à partir du milieu du 19e siècle, ceuxci se retrouvaient largement majoritaires,
c’est le vocable Sorel qui s’imposa à la fin.
C’est donc en 1862 que le nom du bureau de poste fut changé pour le nom actuel
de « Sorel ». Tout de suite on employa une
marque postale du type « cercle brisé ».

#11 William Henry fut l’un des bureaux qui
reçurent une marque à double cercle brisé
(type 2) en 1829. Ce magnifique pli de 1829
nous fait voir les marques « William Henry »
et « Chambly », ainsi que la marque à fleuron de Québec.

Cependant, le nom de « William Hen#13 L’arrière de cette enveloppe nous montre la première marque « Sorel ». Les marteaux de Sorel sont souvent employés comme
marques de transit puisque le courrier utilisait la traverse de Berthier, en face de Sorel.

#12 Ce pli de 1838 nous fait voir la marque
à double cercle « William Henry ». Ce bureau est intéressant car non seulement on y
utilisa 5 tampons postaux différents avant la
Confédération, mais aussi parce que les maîtres de postes ont utilisé des encres de diverses couleurs dont le noir, le rouge, le bleu, et
le gris-vert.

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Utilisation québécoise de l’oblitération
« Numéral deux cercles » (1868-1881)
Par Jacques NOLET,
AEP, AQEP

moins de trois ans par la Poste canadienne
(1868-1870).

INTRODUCTION
Deux types d’oblitérateurs ont marqué
profondément l’histoire postale canadienne
durant le XIXe siècle : celui avec deux cercles
(illustration #01) et l’autre avec quatre cercles
(illustration #02).
Ayant déjà analysé l’oblitérateur «Numéral quatre cercles»
tant pour le Québec que pour le
bureau de Trois-Rivières (voir
les références bibliographinous
#01: Oblitérateur «Numéral ques),
centrerons
cetdeux cercles ‘53’» utilisé par
le bureau de poste de Trois- te fois-ci notre
sur
Rivières, dessin de François attention
l’utilisation
de
Brisse;
celui qui comprend deux cercles ou «Numéral deux cercles» par les bureaux québécois, ce qui complétera heureusement l’aperçu déjà entrepris
de cette marque postale avec
son emploi dans la province de
Québec.
Ainsi, nous espérons
donner une vue d’ensemble aux
lecteurs de ces
articles sur ce #02 : Oblitérateur «Numéral
m a g n i f i q u e , quatre cercles ‘47’» utilisé
mais difficile par le bureau de poste de
à
acquérir, Trois-Rivières, dessin de
o b l i t é r a t e u r François Brisse;
«Numéral
deux cercles» utilisé, en principe, pendant
Bulletin de la S.H.P.Q.

DÉVELOPPEMENT
Après avoir rappelé brièvement le cadre dans lequel est survenu cet oblitérateur
«Numéral deux cercles» (partie I), nous en
donnerons les principales caractéristiques et
informations utiles à connaître (partie II)
avant d’illustrer son utilisation par les différents bureaux de poste de la province de Québec (partie III).

I – CADRE
À la suite de l’utilisation de l’oblitération «Numéral quatre cercles» durant plus
d’une décennie (1857-1868), le ministère des
Postes canadiennes, avec l’introduction de la
série courante «Grandes Reines» (H.P. Maresch & A.W. Leggett, Canada Specialized,
1987, Toronto, 162 pages, à la page XXVI),
le 1er avril 1868 (Winthrop S. Boggs, The
Postage Stamps and Postal History of Canada, 1975, Lawrence,The Quaterman Publications, 870 pages, à la page 610), inaugure une
nouvelle sorte d’oblitération numérale constituée par deux cercles concentriques épais
(W.S. Boggs, op. cité, page 610) entourant un
numéro formé par un ou deux chiffres.
A) Attribution des numéros
Ces numéros furent attribués aux bureaux de poste les plus importants du pays.
Les spécialistes diffèrent cependant dans leurs
Page 11
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explications relatives à cette distribution des
marteaux de l’oblitérateur «Numéral deux
cercles». W.S. Boggs parle seulement de
l’importance financière (op. cité précédemment, page 610), tandis que les auteurs québécois de l’Initiation aux marques postales du
Québec (1998, Sainte-Foy, Société d’histoire
postale du Québec, 63 pages, à la page 20) et
Marc-J. Olivier (série d’articles parus dans
Philatélie Québec, 3e partie, numéro 112, novembre 1986, page 96) insistent sur cette importance en expliquant qu’il s’agit des bureaux émettant des mandats-poste. Finalement, le Canada Specialized (op. cité précédemment) prétend qu’on a pris en compte «le
volume de courrier traité» (op. cité, page
XXVII). Nous penchons actuellement pour
l’explication la plus simple, soit celle émise
par W.S. Boggs, à savoir que c’est l’importance financière qui a été le critère d’attribution des numéros dans le cas de l’oblitérateur
«Numéral deux cercles».
B) Les numéros
Il fallait, en effet, un critère d’attribution au ministère des Postes canadiennes, car
il y avait déjà en 1857 plus de 1200 bureaux
de poste en opération (W.S. Boggs, op. cité,
page 593). La liste des numéros attribués dans
le système de l’oblitération «Numéral deux
cercles» comprend soixante désignations
(Canada Specialized, op. cité, page XXVII)
dont deux (les numéros 17 et 20) ne semblent
pas avoir été attribués à un bureau de poste
spécifique (Canada Specialized, op. cité, page
XXVII).
C) Dans la province de Québec
Maintenant, comme le souligne si justement Marc-J. Olivier, «On connaît de façon
formelle la correspondance entre les numéros
et le bureau utilisateur par les plis entiers portant le timbre avec l’oblitération numérale et
Bulletin de la S.H.P.Q.

le cachet dateur en usage à l’époque» (article
cité précédemment, page 96).
Dans la province de Québec, sept bureaux de poste seulement en furent pourvus. Il
s’agit d’Acton Vale «42» (illustration #17),
Montréal «1» (illustration #05), Québec
«3» (illustration #09), Saint-Jean
«36» (illustration #15), Saint-Hyacinthe
«52» (illustration #19), Sherbrooke
«33» (illustration #12) et Trois-Rivières
«53» (illustration #22).
D) Défaut majeur
Pendant longtemps nous avons cru
que cette empreinte postale circulaire possédait un défaut majeur; en effet, elle n’affichait
pas d’éléments dateurs, carence qui empêchait de déterminer avec précision à quelle
date la missive avait été traitée par le bureau
de poste. Nos recherches dans les fonds d’archives avaient confirmé cette croyance, car il
était impossible de déterminer avec précision
celle-ci s’il n’y avait pas une autre empreinte
l’accompagnant. Ainsi, l’oblitération
«Numéral deux cercles» rejoignaient totalement les marques «Petite cercle américain» et
«Numéral quatre cercles» à ce niveau.
Jacques Poitras nous a fourni une explication très éclairante pour mieux comprendre le rôle de cette oblitération «Numéral
deux cercles». Selon lui, cette empreinte ne
constitue qu’un OBLITÉRATEUR servant à
annuler le ou les timbres apposés sur la missive, afin d’éviter leur réutilisation sur le courrier. Ainsi, il ne faut donc pas demander à cette marque postale de jouer un rôle qui ne lui a
pas été attribué par la Poste canadienne.
D’ailleurs, l’oblitérateur «Numéral
deux cercles» sera habituellement accompagné par une autre empreinte qui jouera, elle,
le rôle de cachet dateur (illustrations #03 et
Page 12
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#04). Ce fut le cas habituellement pour toutes
les oblitérations numérales avec des cercles
concentriques. L’absence de cette autre empreinte rend souvent difficile et carrément
impossible de connaître la date d’envoi, s’il
n’y a pas d’indications précises dans le contenu de la missive.

#3 & #4 : Oblitération «Petit cercle brisé
avec C.E» et «Berri» utilisées par le bureau de poste de Trois-Rivières, dessins
de François Brisse;

II – ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Certains bureaux de poste canadiens
privilégiés ont pu obtenir un marteau de l’oblitérateur «Numéral deux cercles» afin d’annuler les timbres apposés sur le courrier qui
était déposé chez eux ou qui transitait par leur
bureau et qui n’avait pas été annulé par une
marque postale.
Maintenant, il est grand temps de présenter les principaux éléments de l’oblitérateur «Numéral deux cercles» utilisé par une
soixantaine de bureaux postaux canadiens durant la seconde moitié du XIXe siècle : identification (A), description (B), marteau (C),
utilisation postale (D) et durée d’emploi (E).
A) Description
Puisque nous l’avons déjà présenté
dans la première partie de cet article, nous ne
reviendrons dans cette subdivision que pour
traiter des éléments spécifiques à l’oblitération «Numéral deux cercles», à savoir son
Bulletin de la S.H.P.Q.

identification (1) et sa description (2).
(1) identification
Malgré tout le respect que nous devons à Fred Jarrett pour la bible en histoire
postale canadienne qu’est son ouvrage Stamps
of British North America, ce dernier n’a pas
été capable d’identifier le numéro «53» de
cette oblitération «Numéral deux cercles»; il
y a donc un espace blanc pour le nom du bureau de poste canadien qui l’a utilisé à la ligne
53 (op. cité, page 376).
Ce qui ne sera pas le cas de Winthrop
S. Boggs, qui l’a facilement identifié à TroisRivières, dans son livre The Postage Stamps
and Postal History of Canada : «53 Three
Rivers» (op. cité, page 617*). À la décharge
de Fred Jarrett, il faut dire que W.S. Boggs a
bénéficié des progrès de la recherche et qu’il
a publié son ouvrage une quinzaine d’années
après ce pionnier de l’histoire postale canadienne !
(2) description
Le numéro central, qui indique quel en
est l’utilisateur, est formé de deux chiffres
beaucoup plus petits que ceux de l’oblitérateur «Numéral quatre cercles» (voir l’illustration #02). Ce sont, toutefois, les deux cercles
concentriques qui sont d’une facture beaucoup plus large et épaisse que ceux appartenant à l’oblitérateur «Numéral deux cercles»
et qui caractérisent l’oblitération en question.
L’illustration numéro #01, dessinée
par François Brisse, en présente une magnifique empreinte. Reproduit de cette façon, l’oblitérateur «Numéral deux cercles» demeure
beaucoup plus facile à voir et à saisir.
B) Marteau
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La question de la fourniture des marteaux de l’oblitération «Numéral deux cercles» a longtemps été discutée ou même ignorée chez les spécialistes de l’histoire postale
canadienne, car son origine demeurait tout
simplement trop obscure.
Maintenant, cette origine semble définitivement connue, à partir d’une indication
fournie par W.S. Boggs : «Probably furnished
by Berri» (op. cité, page 610). Il est suivi en
cela par Marc-J. Olivier quand il écrit :
«Fabrication de Londres, chez Berri» (article
cité, page 96).
C) Dimensions
Les dimensions du marteau apposant
l’empreinte «Numéral deux cercles» sont environ de 25 mm pour l’ensemble du marteau,
les deux cercles concentriques de 3 mm, les
chiffres de 7 mm de hauteur et de 3 mm de
largeur. Ces dimensions sont évidemment approximatives !
D) Utilisation postale
Puisque les timbres-poste canadiens
avaient déjà fait leur apparition depuis 1851,
nous retrouvons cet oblitérateur «Numéral
deux cercles» d’abord sur des timbres, ensuite
sur des plis avec ou sans timbres.
Utilisation qui s’est faite d’abord sur
des timbres. Selon l’Initiation aux marques
postales du Québec, les auteurs déclarent :
«Ces marques se retrouvent généralement sur
les émissions Grandes Reines et Petites Reines» (op. cité, page 20). Ce sera le cas pour
l’ensemble des bureaux québécois qui seront
dotés d’un marteau apposant cette empreinte
circulaire.
Le Canada Specialized (op. cité, page
XXVIII) fournit un «indice de rareté» pour
Bulletin de la S.H.P.Q.

les timbres annulés par cet oblitérateur. Ce
sera toutefois W.S. Boggs (op. cité) qui donnera les meilleures explications sur son utilisation sur ces deux séries courantes canadiennes du XIXe siècle (page 618*).
Puis son emploi se retrouve sur des
plis (avec ou sans timbres), car l’utilisation
obligatoire des timbres-poste au Canada ne
viendra que beaucoup plus tard, le 1er octobre
1875 (W.S. Boggs, op. cité, page 31). À cause
de sa durée d’utilisation fort limitée, moins de
trois années, il demeure très difficile de se
procurer des plis revêtus de cette oblitération
«Numéral deux cercles» annulant le ou les
timbres dont est revêtue la missive.
E) Durée d’emploi
Introduit le «1er avril 1868» (W.S.
Boggs, op. cité, page 610), ce système d’oblitération «Numéral deux cercles» n’aura qu’une très courte existence, car il sera remplacé
dès 1870 par de nouvelles marques circulaires
déjà indiquées précédemment (en particulier
par l’oblitération connue sous le nom du
«Petit cercle brisé» et celle dite du «Berri»).
Nous ignorons toujours les raisons qui
ont motivé la Poste canadienne à cesser son
utilisation trois années seulement après son
implantation dans les principaux bureaux de
poste du pays. Il se pourrait que ce soit la carence du dateur qui ait précipité sa fin abrupte.
Quoi qu’il en soit, les dates limites
initiales de son utilisation au Québec se situeront de la façon suivante : du mois d’avril
1868 à l’arrivée de la nouvelle série courante
connue sous le nom de «Grandes Reines»,
jusqu’en 1870 lors de l’avènement de la série
courante «Petites Reines».

III – UTILISATION POSTALE
Page 14
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AU QUÉBEC
Devant une durée d’emploi si courte,
nous aurons toutes les misères du monde à
nous procurer des empreintes des oblitérateurs «Numéral deux cercles» tant sur timbres
que sur plis accordés aux bureaux de poste de
la province de Québec. Malgré tout, nous serons en mesure d’en faire une recension complète !
Dans la province de Québec, sept bureaux de poste seulement en furent pourvus. Il
s’agit d’Acton Vale «42» (illustration #17),
Montréal «1» (illustration #05), Québec
«3» (illustration #09), Saint-Jean
«36» (illustration #15), Saint-Hyacinthe
«52» (illustration #19), Sherbrooke
«33» (illustration #12) et Trois-Rivières
«53» (illustration #22).

ter, non seulement dans la province de Québec, mais également partout au Canada. Il s’agit évidemment de Montréal qui a reçu l’empreinte avec le numéro «1» dans le cadre de
l’oblitération «Numéral deux cercles».
En plus de pouvoir vous présenter un
dessin de l’oblitérateur de ce bureau de poste
(oblitération #05), il nous est possible de donner des exemples sur timbre-poste isolé
(illustration #06) ou en paire horizontale
(illustration #07) et sur pli avec timbre
(illustration #08).

Nous procéderons, dans l’énumération
des bureaux québécois qui ont obtenu un marteau de l’oblitérateur «Numéral deux cercles», par l’ordre d’importance de leurs activités postales durant la décennie des années
1860 et, par conséquent, selon l’ordre chronologique d’attribution des numéros.
A) Montréal «1»
Commençons par le bureau de poste

#7 : Oblitérateur «Numéral deux cercle ‘1’»
sur une paire horizontale de timbres, collection
Jacques Nolet;
#5 : Oblitérateur «Numéral deux cercles ‘1’»
utilisé par le bureau de poste de Montréal, dessin de François Brisse;
6 : Oblitérateur «Numéral deux cercles ‘1’»
sur timbre isolé, collection Jacques Nolet;

#8 : Oblitérateur «Numéral deux cercles ‘1’»
sur pli avec timbre, collection Jacques Nolet;

québécois qui avait le plus de courrier à traiBulletin de la S.H.P.Q.

B) Québec «3»
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tion (illustration #10) en a été revêtue de même qu’une carte postale datant du 18 août
1881 (illustration #11).
La carte postale précédente permet
d’établir ainsi les années limites de l’utilisation de l’oblitération «Numéral deux cercles»
à ce bureau de poste : de 1868 (début) à au
moins 1881 (fin).
#9 : Oblitérateur «Numéral deux cercles ‘3’»,
utilisé par le bureau de poste de Québec, dessin de François Brisse;

C) Sherbrooke «33»
Ce bureau de poste de l’Estrie avait

#10 : Oblitérateur «Numéral deux cercles ‘3’»
sur timbre isolé, collection Jacques Nolet;
Le deuxième bureau de poste québécois, qui reçut une empreinte de ce type de
marque postale, et qui sera le troisième en
importance au Canada après ceux de Montréal et de Toronto, sera celui de Québec qui
reçut le numéro «3» dans l’attribution des numéros dans le cadre de l’oblitérateur
«Numéral deux cercles».
L’illustration fournie par l’Initiation

#12 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘33’», utilisé par le bureau de poste de Sherbrooke, dessin de François Brisse;
#13 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘33’» sur timbre isolé, collection Jacques Nolet;
débuté sous le nom d’Ascott au début du
XIXe siècle et il avait pris une grande ampleur
à cause de l’arrivée importante de Loyalistes
américains dans cette région québécoise.

#11 : Oblitérateur «Numéral deux cercles ‘3’»
sur carte postale, collection Jacques Nolet;
aux marques postales du Québec (op. cité,
page 20) nous la présente (illustration #09)
tandis qu’une vignette postale de notre collecBulletin de la S.H.P.Q.

Le bureau de poste de Sherbrooke reçut le numéro «33» (illustration #12) dans
l’attribution des numéros de l’oblitérateur
«Numéral deux cercles», car il avait à cette
époque-là une assez grande activité postale
qui le classait immédiatement après Montréal
et Québec parmi les bureaux postaux importants de la province de Québec.
Nous avons la chance de pouvoir préPage 16
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senter cette empreinte de Sherbrooke sur un
timbre-poste de la série courante dite «Petites

bec. Celui qui ferait l’historique de ce bureau
postal trouverait autant de singularités que
pour celui de Trois-Rivières dont nous venons
tout juste de compléter l’historique !
Non seulement avons-nous un dessin
de l’empreinte postale de ce bureau de SaintJean (illustration #15) fourni par F. Jarrett
dans son ouvrage (op. cité, page 395), mais
également un timbre-poste annulé par l’oblitérateur «Numéral deux cercles ‘36’» qui correspond à ce bureau (illustration #16).

#14 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘33’» sur pli en date du 7 mars 1870, collection Jacques Nolet;

E) Acton Vale «42»
L’une des marques les plus difficiles à
acquérir parmi les oblitérations «Numéral

Reines» (illustration #13) avec une frappe,
hélas, un peu faible (ce qui sera souvent le cas
pour cet oblitérateur sherbrookois) et sur un
pli datant du 7 mars 1870 (illustration #14).
D) Saint-Jean «36»
Le vénérable bureau de poste de Saint
-Jean recevra le numéro «36» parmi ceux du

#17 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘42’», utilisé par le bureau de poste de Acton
Vale, dessin de François Brisse;
#18 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘42’» sur timbre isolé, collection Jacques Nolet;

#15: Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘36’», utilisé par le bureau de poste de SaintJean, illustration tirée de F. Jarrett, Stamps of
British North America, page 395;
#16 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘36’» sur timbre isolé, collection Jacques Nolet;
«Numéral deux cercles» qui furent attribués
aux bureaux de poste de la province de QuéBulletin de la S.H.P.Q.

deux cercles» de la province de Québec demeure celle employée par le bureau de poste
d’Acton Vale, actuellement dans la région de
la Montérégie.
La Poste canadienne lui a attribué le
numéro «42» dans les oblitérations «Numéral
deux cercles» (illustration #17). Cette attribution constitue encore pour nous un mystère
qui reste à éclaircir, compte tenu du faible
débit de courrier traité à cet endroit.
Page 17
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Quoi qu’il en soit, nous avons réussi,
par un concours de circonstances exceptionnelles suite à un mauvais classement d’un
vendeur (qui l’avait répertorié plutôt dans les
«Numéral quatre cercles»), à obtenir un timbre-poste isolé qui a été revêtu par ce tampon
(illustration #18).
F) Saint-Hyacinthe «52»
À l’époque de l’introduction de l’oblitérateur «Numéral deux cercles», la ville mascoutaine avait commencé une évolution in-

#21 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘52’» sur pli daté du 22 janvier 1881, collection André Giguère;
jusqu’à 1881 (fin).
G) Trois-Rivières «53»

#19 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘52’», utilisé par le bureau de poste de SaintHyacinthe, dessin de François Brisse;

Le dernier bureau de poste du Québec
à recevoir un marteau dans le cadre de l’oblitérateur «Numéral deux cercles» fut Trois-

#20 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘52’» sur timbre isolé, collection Jacques Nolet;
dustrielle et urbaine remarquable. Voilà pourquoi le bureau de poste de cette ville reçut un
marteau spécifique dans le cadre de cette oblitération «Numéral deux cercles».
Ce fut le numéro «52» (illustration
#19) qui servit à annuler les timbres-poste
apposés sur les correspondances déposées à
ce bureau de poste. Nous avons également la
chance de vous présenter cet oblitérateur non
seulement sur timbre isolé (illustration #20)
mais également sur un pli daté du 22 janvier
1881 (illustration #21).
Encore une fois, nous pouvons établir
de façon préliminaire l’utilisation de la marque «Numéral deux cercles» par le bureau
postal de cet endroit ainsi : de 1868 (début)
Bulletin de la S.H.P.Q.

#22 : Oblitérateur «Numéral deux cercles
‘53’», utilisé par le bureau de poste de TroisRivières, dessin de François Brisse;
Illustration #23 : Oblitérateur «Numéral deux
cercles ‘53’» sur timbre isolé, collection Jacques Nolet;
Rivières, l’un des plus anciens bureaux de
poste du Québec dans la vallée du SaintLaurent, car il a été fondé le 23 août 1763
presque en même temps que ceux de Québec
et de Montréal. Il a reçu le numéro «53», l’ultime numéro attribué dans la province de
Québec.
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Le courrier de Sir Alexander MacKenzie

Christiane Faucher et Jacques Poitras

I – Les débuts de sa carrière
politique à l’époque de la Province du Canada

#3 Bill de 1863 envoyé par la poste .

Le deuxième premier ministre du
Canada fut Alexander MacKenzie. Il naquit
en Écosse le 28 janvier 1822. Il vint au Canada en 1842. Il était tailleur de pierre, maçon. Autodidacte, il devint rédacteur en chef
du journal appartenant au Parti réformiste

#1 Sir Alexander
MacKenzie (18221892).
Premier premier
ministre libéral
(1873-1878)

#4 Signature Alexander MacKenzie,
M(ember) of P(arliament)
Province du Canada. Cette marque est extrêmement rare lorsqu’utilisée à Québec.
Elle est en rouge et sans dateur. On n’en
connaît que deux ou trois exemplaires. Depuis 1855, le courrier des députés était gratuit.

2 – La Confédération : Chef de

#2 George Brown,
père de la Confédération (18181880).
Chef du Parti réformiste,
Sénateur (18731880)

(ancêtre du Parti libéral) C’est de cette période que date son amitié indéfectible avec
le chef de ce parti, George Brown.
De 1861 à 1867, il est député de
Lambton au Haut Canada. C’est de cette période que date le pli illustré sur cette page et
où apparaît sa signature. On y voit de plus
une marque de l’Assemblée législative de la

Bulletin de la S.H.P.Q.
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l’Opposition (1873), Premier
Ministre (1873-78) et fin de sa
carrière
De 1867 à 1882, Alexander MacKenzie est élu député fédéral de Lambton et de
1882 à 1892, député de York East. Il mourra
le 17 avril 1892 à Toronto à l’âge de 70 ans.
De 1871 à 1872, il est aussi député
provincial de l’Ontario pour la circonscription de Middlesex Ouest. Il dirigera le Parti
libéral fédéral de 1873 à 1880.
Au début des années 70 éclata le scandale du Canadien Pacifique. Les électeurs élirent le Parti libéral en 1873. Alexander MacKenzie devint ainsi le deuxième Premier ministre du Canada, le 7 novembre 1873. Il garda le pouvoir jusqu’au 8 octobre 1878.
Pendant ce temps, il fut aussi le Mi#5 Enveloppe du ministère des Travaux publics, envoyée par
Sir Alexander MacKenzie
en 1875.
nistre des Travaux Publics et supervisa les
travaux de parachèvement des édifices du
Parlement. C’est à ce titre qu’il acheminait
son courrier comme le montre le pli illustré ci
-haut. La marque « Public Works » est celle
de son sous-ministre Toussaint Trudeau.

#6 Enveloppe de George Brown, sénateur
(1878)
secret. Il nomma aussi son ami George
Brown, sénateur le 16 décembre 1873. Celuici n’avait pas été capable de se faire élire au
Parlement en 1867. Le dernier pli illustré
nous présente la franchise postale de George
Brown en tant que sénateur. Notez la magnifique marque postale utilisée au Sénat à cette
époque...
En 1878, Sir Alexander retourne dans
l’opposition. Il demeura chef du Parti libéral
jusqu’en 1880. Il conservera son siège de député jusqu’à sa mort à Toronto en 1892.

Le site internet (www.parl.gc.ca ) du
gouvernement fédéral sur les
Premiers ministres a été utilisé pour
cet article . Les portraits ont été pris
sur ce site.
Les documents philatéliques
proviennent des collections R.
Arsenault ou Faucher-Poitras.

MacKenzie créa la Cour Suprême,
réforma le système électoral et permit le vote
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Publications de la S.H.P.Q.
Nos publications sont disponibles à l’adresse suivante:
Québec,

Société d’histoire postale du

815 ave.Joffre, C-204, Québec, Qué,
G1S 3L8

i Cahier du 10e anniversaire 1980-1990, 1990,
157 pages, Couverture en carton, relié spirale,
$20

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

iLettres sous le Régime français et premières marques postales du Bas-Canada, par Guy des Rivières, 1989, 242 pages, Couverture souple avec spirale.
25$

iLes bureaux de poste du Québec, par Anatole
Walker avec la participation de Ferdinand Bélanger, 1995, 291 pages. Couverture souple avec spirale.
39$

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$

iL’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Walker, 113 pages. Couverture souple avec spirale.
18$
iLa Gaspésie et les Îles, par Anatole Walker, 109

iQuebec Postmarks: The Double Circles,
(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages, Couverture souple avec spirale.
19$
iLa première route postale du Canada 1763-1851,
par Guy des Rivières, 1981, 43 pages, Couverture
souple brochée.
25$
iInitiation aux marques postales du Québec, par
Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998, 72 pages. Couverture souple brochée. 15$
iMarques du Québec, Période 1876-1907, par Mi-

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

pages. Couverture souple avec spirale. 18$
iCôte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole Walker, 146 pages. Couverture souple avec spirale.
21$
iLe Centre-Nord du Québec, par Anatole Walker,
130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$
iLe Nord-Ouest du Québec, par Anatole Walker,
163 pages. Couverture souple avec spirale.
24$
iLes Voisins des Cantons, par Anatole Walker,
111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$

iLes 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$

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

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

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

iLes « POCON » du Québec d’après les Cahiers

d’épreuves, par Anatole Walker, 1991, 51 pages.
Couverture souple avec spirale. 16$
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Macdonald participa aux Conférences de Charlottetown et de Québec où il fut le principal
porte-parole du projet d’union des provinces.
Il se rendit avec six autres délégués de décembre
RECHERCHONS
1866 à février 1867 à Londres plaider pour la confédération des colonies . Il fut si apprécié par le
de
gouvernement anglais qu’il recevraAchat,
pour ceéchange
travail le et
titrevente
de chevalier
et fut choisi comme premier des premiers ministre du Dominion du Canada.
québécois,
pré-timbres,
De 1867 àPlis
1873,
il dirigea lecanadiens
pays . Mais d’avant
il est pris 1960,
dans le plis
scandale
du Pacifique et perd le
pouvoir. Il est le premier
ministre
mais
aussi
le
ministre
de
la
justice
poste
Cartes postales (avant 1950), entiers postaux.continuant celui de
procureur général de l’époque précédente .
L’enveloppe
date de 1871.C
lettrede
personnelle
(private)
adressée au Juge
(S.V.P.,suivante
communiquer
avec ‘est
moiune
avant
m’envoyer
du matériel)
Gowan comme la précédente. J.A.Macdonald y met sa signature et m. J. pour ministre de la justice » Le bureau de poste d’Ottawa a mis un free en noir pour souligner la franchise postale. En arrière, il y a une sceau
en#"
cire#"
rouge
les initiales
!"
#"avec
#" #"
#" #"JAM.
#" #" #" #" #" #" #" ! "
Le juge James Robert Gowan, irlandais d’origine
était un juriste important . Nommé au
"
district de Simcoe en 1843 par Robert Baldwin, il devenait le plus jeune juge de tout l’Empire BriNous pouvons vendre votre
tannique .
Il était très capable et sa connaissance de la législation était imposante. Il s’occupait entre
collection
autres dans les années 1850 à l’amélioration
de tribunaux inférieurs. C’est ainsi qu’il entra en
contact avec J.A. Macdonald procureur général pour le Haut -Canada. Les deux hommes s’apprécièrent et devinrent
amis.timbres
Macdonald lui demanda
de siéger sur le comité d’arbitrage
de
canadiens
ou formé à la
suite de la mésentente sur les coûts de construction des édifices du Parlement d’Ottawa. qui avait
été décidé enétrangers
!859 par le gouvernement Cartier-Macdonald
.
en
consignation
J. R. Gowan participa aussi à la fameuse commission judiciaire qui enquêta sur le scandale
du Pacifique en 1873. Macdonald lui –même avait beaucoup insisté pour qu’il en fasse faire parti.
un
prix
nominal
de Macdonald
10% et sa
Néanmoins, pour
cette commission
n’empêcha
pas les attaque
contre le gouvernement
chute en novembre 1873.

! " #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" ! "
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
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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

13h00 à 17h00

Mercredi

13h00 à 17h00

Jeudi

13h00 à 17h00

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:
14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 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
Bureau: 1-418-688-8800
Résidence: 1-418-628-2704
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