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Enfi n! J’avoue que 
ce numéro a été 

long à produire. L’été 
torride que nous avons 
eu n’a pas aidé. Il faut 

aussi dire que nous avons passé environ un mois à 
l’étranger (Italie, Croatie et Autriche); c’était bien 
agréable de se promener le long des plages, mais ce 
n’est pas ce qui fait avancer le boulot...

De plus nous manquions d’articles. J’ai eu 
l’idée de produire certains résultats de la 

recherche que nous faisons sur les marques du «type 
double cercle brisé sans empattement», mais je me 

suis rendu compte que tout cela demandait encore 
beaucoup d’ouvrage, qu’il fallait consulter les sour-
ces plus d’une fois, trouver les images etc... J’espère 
que cela donnera une série intéressante puisque ces 
marques postales sont souvent les premières utilisées 
par les bureaux de poste.

Inutile d’ajouter que nous avons un besoin urgent 
d’articles, n’hésitez pas à nous présenter vos 

trouvailles!

    Jacques

• Nous avons bien des peines à tenir notre assemblée annuelle; nous espérons la faire 
au début d’octobre; ce serait une occasion pour tous de se rencontrer, échanger et 
discuter de l’avenir de notre société;

• Notre ami Hugo a eu l’idée d’ajouter une page d’annonces classées dans la revue, il 
a même offert de s’en occuper... C’est une initiative intéressante qui permettrait à 
chacun de faire connaître ses intérêts au groupe;

• La vente de la collection Steinhart nous a passionnés (voir l’article d’Hugo p.17). Il 
s’agit d’un événement majeur pour 
l’histoire postale canadienne et on 
sent que les prix ne seront plus ja-
mais les mêmes; 

• N’hésitez pas à aider Claude Mar-
tel dans sa recherche (cf. p.14).  Son 
équipe travaille à la production d’un 
instrument dont nous avons grande-
ment besoin.
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La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue reconnue au niveau national, orga-
nise des colloques et conférences et s’implique dans différentes expositions à travers le Canada en récompen-
sant les meilleures collections d’histoire postale.

Les numéros spéciaux du Journal  publiés à l’occasion de CAPEX 87 et de CAPEX 96 sont encore dis-
ponibles 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:
      Stéphane Cloutier
      367 avenue Lévis,

Ottawa, ON
K1L 3V1 

Devenez membre 
de la Société 

d’histoire postale 
du Canada

Adhérez à la 

British North AmericaBritish North America
Philatelic SocietyPhilatelic Society

  • Revue trimestrielle BNA Topics
  • Bulletin d’information trimestriel BNA Portraits
  • Convention annuelle dans de grandes villes canadiennes et    
 américaines
  • Plus de 20 groupes d’étude spécialisés dont:
  Courrier transatlantique  Entiers postaux Période Élisabeth
  Timbres fi scaux   Poste aérienne  Oblitérations drapeaux
  Poste militaire    Terre-Neuve  Petites Reines
  Poste ferroviaire   et plusieurs autres... 
 
  • Faites parvenir votre demande au secrétaire: 
       Jerome Jarnick
       108 Duncan Drive
       Troy, MI 48098  USA
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Cimon Morin, FSRPC

7. Expansion du service postal dans le 
Bas du fl euve [1832]

Pas moins de 7 nouveaux bureaux de poste 
sont établis en date du 6 janvier 1832 dans la 

région du Bas du fl euve. Le bureau de St-André, 18 
milles à l’est de Kamouraska, est ajouté à la route 
postale déjà existante tandis que T.A. Stayner, le Dé-
puté maître général de la poste, autorise l’établisse-
ment d’une nouvelle route postale de 
St-André à Rimouski. Cette route de 
72 milles est desservie par un cour-
rier à raison de £80 par année - et ce 
depuis le 6 novembre 1831. Dans une 
remarque administrative, T.A. Stayner 
ajoute qu’il ne prévoit pas réaliser de 
profi ts avec cette route postale. La 
route traverse une région entièrement 
peuplée de Canadiens français qui 
contribuent peu au revenu du bureau 
de la poste. L’ajout de cette route sera 
particulièrement utile afi n de prolon-
ger la route postale sur la rive sud du 
fl euve - plus de 180 miles à partir de 
Québec. Cette route sera particulière-
ment utile aux marchands de Québec qui 
désirent communiquer avec leurs bateaux 

déjà en mouvement sur le fl euve. Les maîtres de poste 
établis dans ces bureaux retireront la commission 
habituelle de 20% des frais de poste qu’ils collecte-
ront. Voici les noms des nouveaux bureaux et maîtres 
de poste:

Bureau de Bureau de 
posteposte

Maître de Maître de 
posteposte

 St-André E. Michaud

Rivière du Loup en 
Bas

Hy Davidson

Cocona (Cacouna) B. Dionne

Isle Verte Louis Bertrand

Trois-Pistoles Félix Têtu
Bic Joseph Harper

Rimouski P. Gauvreau

 Source: Bibliothèque et Archives Canada. MG44B, Volume  Source: Bibliothèque et Archives Canada. MG44B, Volume 
4, page 3.4, page 3.

Rubrique permettant une Rubrique permettant une 
meilleure compréhension de meilleure compréhension de 

l’histoire de la poste au Québec à l’histoire de la poste au Québec à 
partir de textes et de documents choi-partir de textes et de documents choi-

sis dans les archives relatives à la poste. sis dans les archives relatives à la poste. 
Les sources de référence serviront de guide Les sources de référence serviront de guide 
à l’approche de documents plus exhaustifs à l’approche de documents plus exhaustifs 

sur le sujet. Il est possible de contacter sur le sujet. Il est possible de contacter 
l’auteur à:l’auteur à:

 cimon.morin@lac-bac.gc.ca cimon.morin@lac-bac.gc.ca

Bribes d’archivesBribes d’archives
 de la poste ancienne au Québec de la poste ancienne au Québec

Ce pli, qui porte la marque postale manuscrite «Kakouna», date de Ce pli, qui porte la marque postale manuscrite «Kakouna», date de 
l’année d’ouverture  de la route postale reliant Kamouraska à Ri-l’année d’ouverture  de la route postale reliant Kamouraska à Ri-

mouski. (Collection Faucher-Poitras). mouski. (Collection Faucher-Poitras). 
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8. Ouverture du bureau de poste de 
Berthier [1772]

Le 16 janvier 1772, le responsable de la poste 
au Canada, Hugh Finlay, annonce l’ouverture 

d’un bureau de poste à Berthier. Il s’agit 
du quatrième bureau de poste ouvert de-
puis la conquête après ceux de Québec, 
Trois-Rivières et Montréal en 1763. Ce 
commentaire parait dans La Gazette de 
Québec et se lit comme suit:

«Pour que les lettres ne se perdent, et pour «Pour que les lettres ne se perdent, et pour 
faciliter la correspondance avec le pays faciliter la correspondance avec le pays 
aux environs de Berthier et de Sorel, il est aux environs de Berthier et de Sorel, il est 
établi un bureau à Berthier, où la malle de établi un bureau à Berthier, où la malle de 
Québec et des Trois-Rivières sera remise Québec et des Trois-Rivières sera remise 
tous les vendredis après-midi, et la malle tous les vendredis après-midi, et la malle 
de Montréal, tous les mardi après-midi; les de Montréal, tous les mardi après-midi; les 
malles de là pour Québec et Trois-Rivières malles de là pour Québec et Trois-Rivières 
seront cachetées et expédiées tous les lundis seront cachetées et expédiées tous les lundis 
après-midi, à la même heure; de manière après-midi, à la même heure; de manière 
que toutes personnes dans les paroisses aux que toutes personnes dans les paroisses aux 
environs de Berthier, à savoir St. François, environs de Berthier, à savoir St. François, 
Maska, Sorrel, St. Denis, etc. attendant des Maska, Sorrel, St. Denis, etc. attendant des 
lettres de Québec ou de Montréal, sachent lettres de Québec ou de Montréal, sachent 
à présent quand et où les envoyer quérir.à présent quand et où les envoyer quérir.
«Il est encore nécessaire d’avertir qu’il «Il est encore nécessaire d’avertir qu’il 
faut que toutes lettres adressées à aucune faut que toutes lettres adressées à aucune 
personne demeurant sur le chemin entre personne demeurant sur le chemin entre 
Québec et Montréal (excepté ou il y a un Québec et Montréal (excepté ou il y a un 
bureau) soient payées au Bureau dans bureau) soient payées au Bureau dans 
lequel elles sont mises, autrement elles lequel elles sont mises, autrement elles 
ne pourraient être acheminées; et toutes ne pourraient être acheminées; et toutes 
pareilles lettres dont le port sera payé pareilles lettres dont le port sera payé 
sont acheminées et laissées aux Maisons sont acheminées et laissées aux Maisons 
de poste les plus proches des lieux de de poste les plus proches des lieux de 
l’adresse.l’adresse.
«Il a été représenté qu’une poste est bien «Il a été représenté qu’une poste est bien 
désirée par les paroisses en bas de Québec désirée par les paroisses en bas de Québec 
jusqu’à Rivière du Loup. Quiconque veut jusqu’à Rivière du Loup. Quiconque veut 
passer marché avec ce Bureau pour partir passer marché avec ce Bureau pour partir 
d’ici tous les jeudis de quinze jours en d’ici tous les jeudis de quinze jours en 
quinze jours à midi, peut se présenter d’ici à lundi quinze jours à midi, peut se présenter d’ici à lundi 

Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec.. Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec.. 
  

prochain, pour savoir les conditions qu’il a à remplir, prochain, pour savoir les conditions qu’il a à remplir, 
et fi xer un prix pour les Services.et fi xer un prix pour les Services.
Bureau de la Poste, le 16 janvier 1772».Bureau de la Poste, le 16 janvier 1772».

Source: La Gazette de Québec, 16 janvier 1772, Source: La Gazette de Québec, 16 janvier 1772, 
page 4, colonne 2.page 4, colonne 2.

Pli envoyé de Berthier le 15 avril 1772 et portant la marque manuscite Pli envoyé de Berthier le 15 avril 1772 et portant la marque manuscite 
«B 2.8». Il s’agit du pli le plus ancien connu provenant de Berthier «B 2.8». Il s’agit du pli le plus ancien connu provenant de Berthier 

(Archives Nationales ,Québec).(Archives Nationales ,Québec).

La première marque postale de Berthier La première marque postale de Berthier 
sur un pli de 1789 (coll. Faucher-Poitras)sur un pli de 1789 (coll. Faucher-Poitras)
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Christiane Faucher & Jacques Poitras

1- Aylmer

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

26/6/184526/6/1845 ?

Premier 
usage

27/12/1845 27/12/1845 
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

10/09/1850 10/09/1850 
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

26/2/185026/2/1850
(vu sur Inter net)(vu sur Inter net)

22/8/186422/8/1864
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» NonNon

Dateur OuiOui OuiOui

Fondé en 1832, sous le nom de «Aylmer East», 
afi n de le distinguer du bureau ontarien de 

Aylmer, appelé alors «Aylmer West». Aylmer reçut 
dès 1845 une marque du type 6. Elle fut remplacée 
dès 1850 par la marque  «Aylmer-Ottawa»; «Ot-
tawa» signifi ant ici le comté, qui était situé au Bas-
Canada.

Remarquons que Frank W. Campbell (Canada 
Postmark List to 1875) prétend que le pre-

mier marteau «Aylmer L.C.) aurait été utilisé jus-
qu’en 1858. Cependant nous n’avons jamais vu une 
marque après l’entrée en service du marteau «Ayl-
mer-Ottawa».

Ces deux marques sont plutôt communes, en 
particulier, la seconde.

2- Beaumont

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

22/04/185222/04/1852 ?

Premier 
usage

24/04/5324/04/53
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

2/12/18542/12/1854
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

24/4/55 24/4/55 
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

2/12/18542/12/1854
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Situé près de Lévis, ce bureau de poste fut 
ouvert en 1852. Un marteau du type «6» fut 

commandé dès l’ouverture; c’est un marteau sans 
dateur. Après quelques années le maître de poste 

Distinguer les marques à double cercle Distinguer les marques à double cercle 
brisé du Bas-Canada brisé du Bas-Canada 

Les marques à double cer-Les marques à double cer-
cle brisé sans empattement cle brisé sans empattement 

ont marqué la période allant de ont marqué la période allant de 
1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 
différents ont été identifiés pour le différents ont été identifiés pour le 

Bas-Canada seulement. Dans le projet Bas-Canada seulement. Dans le projet 
que nous avons de faire le répertoire des que nous avons de faire le répertoire des 
marques anciennes du Québec, elles pren-marques anciennes du Québec, elles pren-

nent une place particulièrement importante. nent une place particulièrement importante. 
Inutile de préciser que la très grande majo-Inutile de préciser que la très grande majo-

rité des bureaux de poste de l’époque n’ont eu rité des bureaux de poste de l’époque n’ont eu 
qu’un seul marteau. Cependant, une quarantaine qu’un seul marteau. Cependant, une quarantaine 
de bureaux de poste ont reçu plus d’un marteau; de bureaux de poste ont reçu plus d’un marteau; 
comme les empreintes des marques ont été rare-comme les empreintes des marques ont été rare-

ment publiées, il est facile de se méprendre et ment publiées, il est facile de se méprendre et 
de prendre un marteau pour l’autre. C’est de prendre un marteau pour l’autre. C’est 

dans ce but  que nous avons décidé de faire dans ce but  que nous avons décidé de faire 
paraître cette série d’articles qui nous paraître cette série d’articles qui nous 
permettront de distinguer les divers permettront de distinguer les divers 
marteaux qui ont été en usage dans marteaux qui ont été en usage dans 

un même bureau de poste. un même bureau de poste. 

JacquesJacques



..

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..
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de Beaumont a utilisé un marteau muni d’un dateur. 
Les premières marques furent trouvées aux Archi-
ves nationales à Québec. Au début j’ai pensé qu’il 
s’agissait du même marteau. Cependant les photo-
copies montrent bien qu’il s’agit de deux marteaux 
différents. Notez particulièrement l’espacement entre 
les 4 premières lettres. Il s’agit de marques postales 
extrêmement rares qui n’ont été trouvées que dans les 
archives publiques à ce jour.

3- Bic

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

4/11/1851 4/11/1851 
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

19/11/185619/11/1856
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

6/5/546/5/54
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

17/11/7717/11/77
(Vu sur Internet)(Vu sur Internet)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Les marteaux du type «6» du Bic ont fait l’objet 
de beaucoup de confusion chez les chercheurs. 

Ainsi Campbell (op.cit. p.9) rapporte une marque 
«Bic C.E» sans dateur et aussi une étrange marque  à 
simple cercle brisé (type 7) de 25mm. de diamètre 
dont il donne une image. Or cette image correspond 
parfaitement avec l’empreinte de la seconde marque 
du type 6. 

Or curieusement, la seconde marque du Bic est 
de loin la moins rare puisqu’elle fut utilisée 

durant plus de vingt ans. 

4- Calumet Island

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

18/5/184718/5/1847 ?

Premier 
usage

4/5/1848 4/5/1848 
(J.Charron)(J.Charron)

17/11/185717/11/1857
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

1/12/18551/12/1855
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

1860 1860 
(selon  Campbell)(selon  Campbell)

Indication de 
la province

« «« « «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de l’Île-du-Grand-Calumet 
fut ouvert en 1847 sous le nom de «Calumet 

Island». Le bureau de poste reçut dès l’ouverture un 
marteau du type «6» sans indication de province et 
sans dateur. Il fut remplacé après 1855 par un second 
marteau, celui-là muni d’un dateur. Campbell (op.cit. 
p.11) rapporte les deux marques, mais il semble les 
confondre un peu  puisqu’il leur donne la même date 
de début, soit 1847. 
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5- Cap St-Ignace

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

31/7/1850 + 31/7/1850 + 
7/8/1850 7/8/1850 

22/5/1849 22/5/1849 

Premier 
usage

22/11/186222/11/1862
(Marc Beaupré)(Marc Beaupré)

 7/5/1850 7/5/1850
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

22/11/186222/11/1862
(Marc Beaupré)(Marc Beaupré)

18831883

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «C.E»«C.E»

Dateur NonNon NonNon

Ce bureau de poste du comté de Montmagny 
fut ouvert en 1849. Les empreintes de deux 

marques postales ont été répertoriées; curieusement 
les deux marques étaient alors munies d’un dateur. Il 
s’agit de marques postales très rares. Nous référons 
le lecteur à l’article de Marc Beaupré «Cap St-Ignac» 
paru dans le dernier numéro de la revue ( #90, p.19)

6- Carleton

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

6/5/1848 + 6/5/1848 + 
19/5/1848 19/5/1848 

22/5/49  22/5/49  

Premier 
usage

28/9/184828/9/1848
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

 2/4/1850 2/4/1850
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..

Dernier
 usage

 ?/5/1869 ?/5/1869
(encan Firby)(encan Firby)

8/7/18678/7/1867
(coll. Dumais)(coll. Dumais)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» NonNon

Dateur OuiOui OuiOui

Un autre couple de marques rares, les informa-
tions concernant les deux marteaux utilisés à 

Carleton proviennent essentiellement de nos recher-
ches dans les fonds de correspondance des Archives 
Nationales à Québec.

La première marque porte l’indication de pro-
vince «C.E.». Les fonds d’archives montrent 

qu’elle fut utilisée systématiquement en 1848-49, 
puis  oubliée pendant environ 10 ans. Cependant on la 
revoit à partir de 1860.

La seconde marque n’a pas d’indication de pro-
vince mais seulement le comté «Gaspé». On 

l’utilisa de 1850 à 1859. Un exemplaire est connu en 
1867.

7- Coteau Landing

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

15/11/47 & 15/11/47 & 
25/5/49(?) 25/5/49(?) 

?

Premier 
usage

11/8/4811/8/48
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

6/2/506/2/50
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

17/7/54 17/7/54 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1874?/?/1874
R.NarbonneR.Narbonne

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui
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Indication de 
la province

aucuneaucune «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de Pointe-à-la-Croix, dans 
Bonaventure, ouvrit en 1846. Il reçut au début 

une marque «Cross-Point-Gaspe» sans indication de 
province et sans dateur. Cette première marque fut 
employée au moins jusqu’en 1854. Elle est rare. C’est 
qu’on la remplaça par la marque «Crosspoint L.C» 
munie d’un dateur; cette seconde marque est plus 
commune  et a servi durant environ 20 ans.

9- Drummondville

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

22/5/49 22/5/49 22/5/49 22/5/49 

Premier 
usage

28/7/4928/7/49
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

 4/8/55  4/8/55 
(coll.Faucher-(coll.Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

 28/5/53 28/5/53
(coll. A. Walker)(coll. A. Walker)

?/?/1868?/?/1868
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «C.E»«C.E»

Dateur OuiOui OuiOui

Il s’agit évidemment d’un bureau ancien et qui 
avait déjà une certaine importance à cette pério-

de. Une marque du type à double cercle sans empat-
tement (type 2 de Campbell) y fut employée de 1829 
à 1849. L’empreinte du marteau du type 6 apparaît en 
mai 1849 et ce marteau fut employé jusqu’en 1868. 
Notons qu’une marque du type 7 de Campbell a été 
utilisée en 1859, mais elle a aussitôt été laissée de 
côté pour des raisons inconnues.
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Ce bureau de poste du comté de Soulanges 
ouvrit en 1847. Une première marque d’ar-

chives (cf. Proof Strikes of Canada, ed. R.A. Lee 
Philatelist Ltd, p.3) de la marque «Coteau-Landing 
C.E.» est datée du 15 novembre 1847. Il existe une 
seconde empreinte datée du 15 mai 1849; cependant  
A.Walker (The Double Split Circles Sans-serif, éd. 
Le Marché Philatélique de Montréal) illustre un pli 
daté du 5 avril 1849 et portant ce pli. Ceci laisserait 
entendre que deux marteaux de ce type ont pu être fa-
briqués ou que la seconde empreinte d’archives aurait 
été mal datée... Nous penchons pour cette dernière 
hypothèse. Campbell (op.cit. p.16) semble confondre 
les deux marques; il les donne toutes les deux comme 
n’ayant pas de dateur et fait durer la marque «Coteau-
Landing C.E» jusqu’en 1874 et la marque «Coteau-
Landing L.C» seulement jusqu’en 1858.

D’après nos recherches la marque «Coteau-Lan-
ding C.E.» fut employée de 1849 à 1854; elle 

fut alors remplacée par la marque «Coteau-Landing 
L.C.» qui avait l’avantage d’être munie d’un dateur. 
Ce dernier marteau eut une longue vie, il fut employé 
jusque dans les années 1870. Des deux marques, «Co-
teau-Landing L.C» est de loin la plus commune.

8- Cross Point

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

18/5/1847 18/5/1847 ?

Premier 
usage

24/10/184924/10/1849
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

20/7/185720/7/1857
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

?/?/1855 ?/?/1855 
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

?/?/1875?/?/1875
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)



Pour revenir à la marque qui nous intéresse, 
notons que toutes les copies que nous avons 

observées à partir de 1855 présentent la même ca-
ractéristique. C’est que la barre inférieure de la lettre 
«E» de «C.E» forme un angle aigu (et non un angle 
droit) avec la barre verticale du «E». Or cette carac-
téristique n’apparaît pas dans l’épreuve d’archives, ni 
dans les premières années d’utilisation de ce marteau.
Il nous semble probable qu’on ait dû effectuer une 
réparation de fortune.

On ne peut donc pas, à proprement parler affi r-
mer qu’il y ait eu deux marteaux de type «6» 

à Drummondville, il s’agit plutôt de deux états du 
même marteau. Il s’agit cependant d’une variété qui 
mérite d’être soulignée (et collectionnée!).

10- East Frampton

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

7/11/1847 & 7/11/1847 & 
25/05/184925/05/1849

26/04/185226/04/1852

Premier 
usage

? 13/7/5213/7/52
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

? ?/?/1863?/?/1863
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon NonNon

Il s’agit d’un bureau de poste du comté de Dor-
chester. Selon A. Walker (Le Bas du Fleuve, éd. 

Marché philatélique de Montréal), il ouvrit en 1852 
et prit le nom de «Hemison» dès 1865. Une première 
marque «East-Frampton» est connue par des emprein-

tes d’archives de mai 1847 et mai 1852.  Campbell 
(op.cit. p.18) prétend qu’elle aurait été utilisée en 
1848...  Nous n’avons jamais vu aucune frappe de 
cette marque.

La seconde marque postale, «East-Frampton 
L.C.» a été employée dès la première année de 

l’ouverture du bureau de poste, elle semble avoir été 
utilisée jusqu’au changement de nom. 

11- Harrington East

Dimension 25 x 27 mm.25 x 27 mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

9/10/569/10/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1859?/?/1859
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

9/10/569/10/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1859?/?/1859
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il s’agit d’un bureau de poste du comté d’Ar-
genteuil, ouvert en 1856. Une première marque 

postale a été trouvée aux Archives Nationales de Qué-
bec. Il s’agit d’un marteau étrange puisque la marque 
donne l’impression d’être aplatie, en fait elle mesure 
25x27mm, au lieu du 25mm. habituel. Il s’agit peut-
être d’une marque de fabrication locale...

La seconde marque a été rapportée par Camp-
bell. Selon lui un marteau de type 6 «Harring-

ton L.C.» avec dateur aurait été utilisé en 1859. Nous 
n’avons jamais vu cette marque. 

g qDistinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..g qg qg qg q
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12- Hatley

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

 22/5/49  22/5/49 ?

Premier 
usage

19/10/4919/10/49
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

31/12/5631/12/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

4/9/55 4/9/55 
(Vu sur «Ebay»))(Vu sur «Ebay»))

?/?/1866?/?/1866
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur OuiOui OuiOui

Le village de Hatley, dans les Cantons de l’Est, 
a obtenu un bureau de poste dès 1817. Une 

marque postale du type «2» y a été utilisée de 1829 
à 1849. Une première marque «Hatley C.E» du type 
«6» avec dateur a été employée de 1849 à 1855.

On utilisa ensuite une marque «Hatley L.C», 
elle aussi munie d’un dateur, pendant une di-

zaine d’années. Il semble que les deux marques aient 
été utilisées à la suite l’une de l’autre; la seconde est 
la moins rare des deux.

13- Hereford

Dimension 30x28mm.30x28mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? 22/5/4922/5/49

Premier 
usage

9/10/18509/10/1850
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

7/9/547/9/54
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

9/10/1850 9/10/1850 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

9/12/589/12/58
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «C.E»«C.E»

Dateur NonNon voir notevoir note

Il s’agit d’un bureau de poste du comté de Comp-
ton qui fut ouvert dès 1831. On y utilisa des 

marques manuscrites durant une dizaine d’années 
(cf. Handelman & Poitras, Canadian Manuscripts 
Postmarks). En 1850, on retrouve une marque pos-
tale d’un type spécial, probablement de fabrication 
locale... On ne connaît qu’un seul exemplaire de cette 
marque dans un lot d’archives publiques à Québec et 
elle n’avait jamais été présentée auparavant...

Nous hésitons à la considérer comme un type 
«6» (les lettres sont à empattements comme 

les marques de type 4) ou comme un type «4» (à 
cause de la dimension irrégulière et de l’absence de 
double cercle)  mais nous voulions la faire connaître 
de nos lecteurs. Peut-être quelqu’un l’a-t-il entrevue?

Une seconde marque du type “6” fut employée 
de 1854 à 1858. Les marques de 1854 ont la 

date manuscrite et les autres possèdent un dateur. On 
ne peut démontrer qu’il s’agit de deux marteaux dif-
férents; nous pensons plutôt que le maître de poste a 
commencé à utiliser son dateur quelques mois seule-
ment après avoir reçu son marteau.     (à suivre)

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..
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Un projet d’atlas historique des bureaux de Un projet d’atlas historique des bureaux de 
poste du Québecposte du Québec

Claude Martel

Les passionnés d’histoire postale seront heureux 
d’apprendre qu’une équipe de chercheurs s’in-

téressent, depuis près de deux ans, à la localisation 
géographique de l’ensemble des bureaux de poste qui 
ont eu cours au Québec. 

Le projet de confectionner un atlas historique 
a vu le jour de façon accidentelle. En effet, 

l’équipe de l’Institut de recherche sur l’histoire des 
chemins de fer au Québec travaille depuis plusieurs 
années à produire un fonds de recherche sur les 
chemins de fer dans la perspective de publier, dans 
quelques années, un atlas historique des chemins de 
fer du Québec. Cependant, au fi l des recherches, il 
devenait évident que l’on ne pouvait faire l’histoire 
des chemins de fer sans connaître la localisation des 
bureaux de poste et le réseau de distribution postale 
liés au chemin de fer. C’est ainsi qu’en 2003, a débuté 
le projet de cartographier de façon précise (échelle 
1:50 000), chacun des bureaux de poste qui ont existé 
sur le territoire québécois. À ce jour, l’Ouest et le 
Centre du Québec ont été complétés; l’Est et le Nord 
du Québec devraient être complétés au cours de la 
prochaine année. 

Comme toute bonne recherche à caractère scien-
tifi que, on rencontre des « cas problèmes »!  

Selon les régions, de 2% à 5% des bureaux de poste 
ne peuvent être localisés de façon précise, faute de 
cartes, rapports ou documents d’archives qui viennent 
confi rmer la localisation précise des bureaux de poste. 
Pour ces « cas problèmes », le responsable du projet, 
et membre de la SHPQ, M. Claude Martel, compte 
faire appel aux membres et lecteurs du Bulletin 
d’Histoire postale et de Marcophilie afi n de résoudre 
certaines impasses ou imbroglios de cette recherche. 
Ainsi, à compter de ce numéro, et au cours des pro-
chains, nous vous présenterons une liste de bureaux 
de poste non localisés dans le cadre d’une petite 
section intitulée «Avis de recherche ». Nous invitons 
ceux d’entres vous qui peuvent apporter des préci-
sions sur ces bureaux de poste à communiquer avec 
M. Claude Martel, géographe-historien, par courriel 
à cmgc@videotron.ca ou par téléphone au 514-796-
0017. C’est dans l’intérêt de chacun d’entre nous que 
cet ouvrage puisse se concrétiser le plus rapidement 
possible, nous comptons sur votre collaboration.

En sommes, la publication d’un atlas historique 
des bureaux de poste du Québec permettra aux 

chercheurs, amateurs d’histoire postale, philatélistes 
et historiens, de se doter d’un outil de référence in-
dispensable qui, de plus, apportera un nouveau regard 
sur la géographie et la toponymie du Québec.

N.d.l.r.N.d.l.r.
Déjà depuis quelques mois,Déjà depuis quelques mois,

 M. Claude Martel, géographe-his- M. Claude Martel, géographe-his-
torien, membre de la S.H.P.Q., nous a torien, membre de la S.H.P.Q., nous a 

fait part du projet de localiser l’ensemble fait part du projet de localiser l’ensemble 
des bureaux de poste anciens et actuels du des bureaux de poste anciens et actuels du 
Québec. C’est un projet qui intéressra au Québec. C’est un projet qui intéressra au 
plus haut point les amateurs d’histoire plus haut point les amateurs d’histoire 

postale. Nous vous invitons donc à postale. Nous vous invitons donc à 
répondre à sa demande.répondre à sa demande.



Un projet d’atlas historique des bureaux de poste du Québec.. 

AVIS DE RECHERCHE 

Vous trouverez ci-dessous une nomenclature de différents bureaux de poste dont nous n’avons pu retracer 
la localisation. Si vous détenez des informations sur la localisation d’un ou de plusieurs de ces bureaux 

de poste, prière de nous en faire part par courriel cmgc@videotron.ca ou par téléphone 514-796-0017. Merci de 
votre collaboration.

Bureau de Bureau de 
posteposte

Début/FinDébut/Fin RemarquesRemarques

Arpin 1919/08/01 
– 1923/02/28 

Situé dans le canton de Trécesson (MRC 
d’Abitibi)

Roche 
Capitaine

1876/10/01 
– 1880/09/10

Probablement sur les rives de l’Outaouais 
entre le Pontiac et le Témiscamingue

Frigon 1928/03/02 
– 1929/11/13

Possiblement dans le Témiscamingue

Ralph 1896/04/01 
– 1907/01/16

Dans la MRC de Pontiac ou en Abitibi-Té-
miscamingue

Stubbs Bay 1894/09/01 
– 1925/08/02

Dans la MRC de Pontiac ou en Abitibi-Té-
miscamingue

Deschamps 1923/10/01 
– 1929/01/05

Dans la municipalité de Saint-André-Avel-
lin (MRC de Papineau)

Sévigné 1864/10/01 - ?? Dans le canton de Hartwell, près de Ché-
néville (MRC de Papineau)

Beauchamp 1924/070/1 
– 1929/09/30 

Dans la municipalité de Saint-Hippolythe 
(MRC Rivière-du-Nord)

Lake 
Canorasset

1917/07/01 
– 1918/05/31 
(bureau d’été) 

Dans la région des Laurentides ?, ancien 
comté de Terrebonne ?

Amateur 1915/05/17 
– 1935/06/30 

Dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon  (MRC D’Autray)
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  Claude Gignac

En revenant d’une rencontre familiale des 
descendants de mon grand’père Gignac et de 

ma grand’mère Soucy, à Landrienne près d’Amos, en 
juillet 2004, quelle ne fut pas ma surprise de décou-
vrir un si joli petit musée de la poste à St-Marc-de-Fi-
guery, sur la route 111. Il est vrai qu’il était annoncé 
dans le guide touristique offi ciel de l’Abitibi-Témis-
camingue mais pour un amateur d’histoire postale, ça 
valait la peine de s’y arrêter tant la reconstitution était 
exacte. Balances, marteaux d’oblitération, guichet 
postal, casiers, tout a été soigneusement mis en place 
pour vous apprendre l’importance de la poste dans les 
années 1920.

L’histoire du bureau de poste est reliée à la 
famille Boutin qui a toujours eu le bureau de 

poste depuis 1919 jusqu’à aujourd’hui. En 1919 Léon 
Boutin a été maître de poste, puis Gérard Boutin lui a 
succédé en 1956.  Aujourd’hui le bureau de poste de 
Saint-Marc-de-Figuery a pris le virage technologique 
et est classé comme comptoir postal.  Il est situé au 

434 route 111, dans l’épicerie C.D. 
Boutin Enr, où les propriétaires, 
Daniel et Céline Boutin, s’occupent 
toujours de la poste. 

Compte tenu des nombreux 
bureaux de poste avec le nom 

Saint-Marc, le bureau de poste a 
d’abord pris le nom de Figuery en 
1919. Selon le dictionnaire des noms 
et lieux du Québec (la commission 
de toponymie du Québec, 1994) 
Figuery est le nom du canton et il a 
été nommé en l’honneur d’Étienne-
Guillaume de Figuiéry, capitaine et 
commandant d’une compagnie du 

régiment de Béarn, blessé au cours de la bataille du 
13 septembre 1759 sur les plaines d’Abraham, à Qué-
bec. Il faut noter le changement dans le nom puisque 
le ié de Figuiéry a été remplacé par un e pour faire 
Figuery. Mais cette décision avait été prise en 1907 
par le ministre des Terres et Forêts qui avait adopté 
le nom du canton de Figuery. En 1916 le canton de 
Figuery était offi ciellement proclamé.

En 2005, il faut noter que les marques postales 
nous indiquent maintenant St-Marc-de-Fi-

guery, ce qui correspond au nom du village de 600 
habitants.

Je vous invite à aller visiter le musée de la poste 
de Figuery. Le bureau de poste est jumelé à une 

boutique de forge et au Parc Héritage, ce qui peut 
compléter assurément votre visite.

Je voudrais remercier Jocelyne Bilodeau, de la 
Corporation de développement socio-économi-

que de St-Marc-de-Figuery pour nous avoir fait par-
venir les impressions des marques postales utilisées 
par les maîtres de poste de Figuery.
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Le musée de la poste de Figuery Le musée de la poste de Figuery 
…sur le chemin de l’Abitibi…sur le chemin de l’Abitibi
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Le musée de la poste de Figuery .. 

Renseignements sur les maîtres de poste  Renseignements sur les maîtres de poste  
Nom Date de 

naissance
Date d’entrée 
en fonction

Date de 
départ

Motif de 
départ

Léon Boutin 1882-07 1919-09-01 1956-03-25 Décès
Gérard Boutin 1956-03-26

1956-05-10
Par intérim *

Daniel Boutin et
Céline Boutin

* Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de * Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de 
ce dossier. Source: PSFDS03 - 27348ce dossier. Source: PSFDS03 - 27348
 Renseignements additionnels : Location - Figuery - 1919-09-01 Bureau comptable, grade 4  Renseignements additionnels : Location - Figuery - 1919-09-01 Bureau comptable, grade 4 
 Source: PSFDS03 - 25443  Source: PSFDS03 - 25443 

Deux vues de l’intérieur du musée postal de Figuery.Deux vues de l’intérieur du musée postal de Figuery.

Bureau de Bureau de 
poste :poste :

FigueryFiguery
 ( 0334 )  ( 0334 ) 

District électoral fédéral :District électoral fédéral :
Division de recensement :Division de recensement :

AbitibiAbitibi

Établissement/Établissement/
réouverture(s)réouverture(s)

Fermeture(s)Fermeture(s)

1919-09-011919-09-01
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Le musée de la poste de Figuery ..

RéférencesRéférences

Une marque postale an-Une marque postale an-
cienne de Figuery.cienne de Figuery.

...et quelques plis modernes ...et quelques plis modernes 
(gracieuseté de (gracieuseté de 
Marc Beaupré).Marc Beaupré).



Hugo Deshaye

J’ai suivi la vente de la collec-
tion de Allan Steinhart tel le 

roman-savon que ma grand-mère 
suivait dans les années 80. Cet 
encan  s’est tenu le 28 mai dernier 
en Suisse par Matthew Bennett 
International. 

Impressions générales

Pour ce qu’elles valent, 
voici mes impressions sur 

l’onde de choc provoquée sur les marchés et au sein 
des collectionneurs d’histoire postale par cet encan. 
Tout d’abord, je pense que la vente de la collection  
Steinhart fut extrêmement importante. Comme dans 
tout encan, le prix de quelques lots ont littéralement 
explosé et celui de d’autres ont déçu. Mais en bout de 
ligne, M. Steinhart lui même aurait été stupéfait du 
bond que le marché a pris ce jour-là du 28 mai 2005. 
La vente totale fut d’environ 1,3 million de dollars 
représentant l’achat d’à peu près 575 lots sur 609.

Les gros acheteurs: des Européens.

J’ai été vraiment surpris d’entendre que les Euro-
péens étaient les principaux joueurs lors de cette 

vente. Quoiqu’on puisse comprendre le pourquoi, 
la vente s’est tenue au coeur de l’Europe. Une fi rme 
américaine n’aurait pas fait mieux et encore moins 
une canadienne. Ceci dit, les collectionneurs de l’his-
toire postale de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse 
ont maintenant de nouveau joueurs, des joueurs bien 
cachés jusqu’à maintenant.  

La vente de l’histoire postale du Québec,  le 
centre nerveux de l’encan, fut extraordinaire. 

Je crois que les estimations étaient particulièrement 
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agressives. Mais dans le contexte où ces pièces 
n’étaient plus disponibles depuis de nombreuses 
années, la tâche d’estimer plus de 1000 pièces 
rarissimes n’était pas une mince affaire. Cela a  dû 
être une tâche ardue pour Bill Longley (Longley 
Auctions) qui s’en est acquitté correctement. Dans 
le même ordre d’idée, les estimations élevées ont 
réduit le nombre d’acheteurs potentiels pour cette 
vente. De plus, sans être présents à Zurich, New 
York ou London Ont., la majorité de mes connais-
sances philatéliques m’ont tous confi rmé que la 
majorité des gros acheteurs n’étaient pas Cana-
diens et encore moins Québécois. C’est étrange et 
dommage, mais facilement justifi able. À propos 
des justifi cations, j’y reviendrai plus tard.

Certains lots ont atteint des prix ex-
ceptionnels

Les pièces qui ont surpris par leur prix réa-
lisé sont sans doute: la lettre de Québec, 

Nouvelle France, 1685 à destination de Paris, la 
pièce de Saginaw (Michigan) à Montréal 1792, la 
lettre de Red River 1858 et le 1 pence noir 1841 
de Londres à Québec etc... Évidemment il y en a 
des centaines encore. À mon avis, ces réalisations 

La vente de la collection SteinhartLa vente de la collection Steinhart



Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 20   no 91 _ 1er trimestre 2005-06

étaient pour la plupart bien méritées. Mais, sachant  
que les Archives nationales sont remplies de lettres 
comme celles-ci, c’est diffi cile à comprendre. Je sais 
que vous vous dites qu’il n’y en a pas sur le marché, 
mais est-ce des pièces rarissimes pour autant? Par 
exemple, prenez le pli de Red River 1858, il y a une 
dizaine de plis plus anciens et par dessus tout, con-
nus. (voir: Whitely, Postal History Society of Canada 
Journal ca 1995). 

Quelques aubaines

Pour les déceptions, je préfèrerais 
dire pour les aubaines, les lots 

ou les balances de collections étaient 
les aubaines idéales puisqu’il était 
facile de garder une ou deux pièces par 
lot et de revendre le reste afi n d’auto-
fi nancer l’investissement. Une autre 
grosse déception, selon moi, est la 
lettre du Chevalier François de Lévis 
annonçant au Ministre d’État de la 
France, la défaite de l’armée française 
et la capture de Québec. C’est ce jour-
là qu’offi ciellement, le Canada tomba 
sous contrôle britannique. Un maigre 
13500 US pour cette pièce d’histoire 
canadienne. Enfi n, nous n’avons pas 

tous des centaines de milliers dollars en main.

Une durée totale de 10 heures

D’une durée d’environ dix heures, il me 
semble que le déroulement fut relative-

ment lent. Pouvez-vous imaginer le temps pour 
un lot estimé à 2000$, commençant à la moitié 
de l’estimation et se terminant à 5000$? En plus 
du plancher, les mises se faisaient soit par  des 

agents,  par téléphone ou eBay. On 
peut comprendre les  10 heures.

Quelques réfl exions

Maintenant, afi n de clarifi er 
la question «enchérisseurs 

canadiens» de cette vente et le fait 
que notre histoire postale est main-
tenant éparpillée à la grandeur de la 
planète, je me suis posé les questions 
suivantes:

- Habituellement qui achète l’histoire 
postale du Canada à l’encan?
- Quelles comparaisons puis-je 
faire entre les prix réalisés dans les 
maisons d’encans et ceux que nous 
voyons dans les salons et exposi-
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tions depuis les 5 dernières années?
-     Quelles furent les sortes de publicité et de cou-

verture médiatique utilisées? 
-     Finalement est-ce que nos revenus nets pour-

raient être une piste afi n de justifi er l’éparpille-
ment de l’histoire postale canadienne? Et pour-
quoi pas, est-ce que les Canadiens veulent des 
timbres sur leurs lettres de collection?

Tout d’abord, quelques Canadiens se sont illus-
trés pendant cette vente, deux en particulier. 

Le premier semblait acheter tous les lots dont l’infor-
mation était écrite en lettres majuscules (signifi ant la 
rareté et/ou une estimation très élevée). Le deuxième, 
quant à lui, a remporté environ 10% des lots. D’après 
mes sources, il y a eu 54 enchérisseurs  à la table 
de Longley pendant la convention de London. Inté-
ressante statistique puisqu’à New York il n’y avait 
qu’une dizaine d’acheteurs et sur eBay, pas vraiment 
plus.

Mise à part la vente de Steinhart et afi n de 
répondre à mon questionnement ci-haut, il 

La vente de la collection Steinhart.. La vente de la collection Steinhart..La vente de la collection Steinhart..

Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 21   no 91 _ 1er trimestre 2005-06

me semble qu’en général, la majorité des lots vendus 
à l’encan sont achetés par des marchands, qui les re-
vendent à leurs clients respectifs. Un autre aspect des 
encans est qu’un collectionneur demeurant dans l’est 
du Canada n’ira jamais à Kelowna ou Détroit pour 
assister à un encan public, donc il utilisera la poste, 
tout en sachant qu’il a peu de chance d’avoir le lot. 
En utilisant la poste, un sentiment de perte de con-
trôle envahit les enchérisseurs car le plancher semble 
toujours avoir le dernier mot. 

Du coté médiatique, une grosse vente doit être 
annoncée dans les revues, les sites internet et 

autres sources de renseignements philatéliques. Pour 
la vente de la collection  Steinhart, c’est le bouche à  
oreille qui a prévalu à Québec, le mot s’étant  passé 
à 15 jours de la vente, rien de plus. Est-ce que je me 
trompe? Comme conséquence, plusieurs collection-
neurs qui auraient aimé miser n’ont pu le faire car 
c’était  trop tard. 

Un point important lors de l’achat de lots  
est les revenus des Canadiens. Les gens 

à faible revenu ne peuvent pas collectionner ces 
pièces d’histoire postale ancienne. J’ai récem-
ment acheté une collection chez un encanteur 
britannique. Un taux de change de 2.7 pour 
une livre sterling fut assez pour me donner des 
brûlures d’estomac. Donc, les pièces de Terre-
Neuve ne sont sûrement pas allées à Goose Bay 
où le taux de chômage est à 25%. Il me semble 
crédible de penser que quelques collectionneurs 
britanniques intéressés par l’Amérique du Nord 
britannique ou l’histoire transatlantique se sont 
payé ces pièces.

En terminant, les mots que me viennent 
à l’esprit sont que la vente de la collec-

tion de Steinhart n’aurait pas été ce qu’elle a 
été sans son nom. C’était un grand philatéliste 
possédant la majorité des raretés en histoire 
postale ancienne transatlantique. Ces pièces 
uniques n’étaient plus disponibles depuis de 
nombreuses années et les collectionneurs ne les 
espéraient  plus.
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Publications de la S.H.P.Q.Publications de la S.H.P.Q.

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

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

Histoire postale de la Gaspésie et du Bas du Fleuve 
jusqu’en 1870 (Collection C.Faucher & J. Poitras), 
1993, 99 pages, Couverture souple avec spirale.   
   24$

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

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

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

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

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

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 Bélanger, 1995, 291 
pages. Couverture souple avec spirale.    
     39$

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

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

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

Le Centre-Nord du Québec, par Anatole 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$



Nous pouvons vendre votre Nous pouvons vendre votre 
collection collection 

de timbres canadiens ou de timbres canadiens ou 
étrangers en consignation étrangers en consignation 

pour un prix nominal de 10%pour un prix nominal de 10%

R.F. Narbonne
Téléphone: 1-613-278-1555

Ou sans frais: 1-800-247-5619

GREENWOOD STAMP GREENWOOD STAMP 
COMPANYCOMPANY
Box 102,Box 102,

McDonalds Corners, Ontario,McDonalds Corners, Ontario,
K0G 1M0K0G 1M0

- À votre service depuis 1962 -- À votre service depuis 1962 -
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Disponible auprès de:
 la Société d’histoire postale du Québec, 
265 du Chalutier #306, Québec GIK 8R3

Prix: $25 + $4 pour frais de poste
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