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Le mot du rédacteur

M

L’été a été marqué par
plusieurs événements:
je suis maintenant retraité
de sorte que j’ai pu consacrer plus de temps à ma
passion...la bicyclette!

N

erci à tous ceux qui m’ont fait parvenir des
articles. Nous avons maintenant une petite
banque; ce qui devrait nous permettre de produire les
deux prochains numéros avant le temps des Fêtes.

ous avons eu une rencontre de l’exécutif où
il a été décidé de se répartir les tâches un peu
différemment. Ainsi je produirai encore la Revue
#95 et Marc Beaupré prendre ensuite la relève pendant que je serai occupé à organiser “Royale 2008” à
Québec

L

’assemblée annuelle qui avait été reportée en
raison de l’occupation du local par un autre
organisme se tiendra le 21 octobre à l’occasion de
l’exposition «Ophilex 2006» à Granby; nous espérons
vous y rencontrer en grand nombre.
Jacques

Les nouvelles
•

Cimon Morin nous avise qu’il travaille présentement à la mise à jour de la publication Philatélie canadienne: Bibliographie et index. Ce supplément comprendra l’indexation de nouvelles références
bibliographiques pour les publications parues entre 1994 et 2006 dont le sujet traite des timbres,
entiers postaux, histoire postale et marques postales du Canada et des Provinces. À ce titre la publication Bulletin d’histoire et de marcophilie est déjà indexée et comprend 120 nouvelles références
sur un total de 160 (1980-2006). Ce quatrième volume de la série devrait être disponible en format
imprimé en 2008. La version web de cet index sera aussi disponible sur le site des Archives postales
canadiennes [ http://www.collectionscanada.ca/archivianet/020159_f.html ] d’ici quelques mois. Ce
supplément contiendra environ 4 000 nouvelles références. Une fois ce dernier ouvrage
complété, les philatélistes et amateurs
d’histoire postale auront un accès à près de
15 000 références bibliographiques sur la
philatélie canadienne.

•

N’oubliez pas votre renouvellement;
l’abonnement 2005-6 prend fin avec
le présent numéro.
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Adhérez à la

British North America
Philatelic 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
Timbres fiscaux
Poste aérienne
Poste militaire
Terre-Neuve
Poste ferroviaire
et plusieurs autres...

•

Faites parvenir votre demande au secrétaire:

•
•
•

Période Élisabeth
Oblitérations drapeaux
Petites Reines

Jerome Jarnick
108 Duncan Drive
Troy, MI 48098 USA

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:
Stéphane Cloutier (Cloutier1967@sympatico.ca)
255 Shakespeare St.
Ottawa, ON
K1L 5M7
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Bribes d’archives de la poste ancienne au
Québec..
14. William Henry (Sorel) en 1812
Rubrique permettant une
meilleure compréhension de l’histoire de la poste au Québec à partir
de textes et de documents choisis dans
les archives relatives à la poste. Les sources
de référence serviront de guide à l’approche de
documents plus exhaustifs sur le sujet. Il est
possible de contacter l’auteur à:
cimon.morin@lac-bac.gc.ca

I

Cimon Morin, FSRPC
13. Liste des bureaux de poste de
1838

E

n août 1838, Thomas Allen Stayner, Député
maître général de la poste, publie un petit
ouvrage utile aux maîtres de poste. Il s’agit de “A
List of the Post Offices and Post-Masters in the
Canada, alphabetically arranged, shewing the distance in miles (and the postage on a single Letter)
from the Post-Office at (espace distinct) to any other
Post-Office in British North America”. Très peu
d’exemplaires ont survécu. L’on retrouve un exemplaire dans le Fonds du General Post Office (GPO)
de Londres, conservé à Bibliothèque et Archives
Canada. Cette liste devait être distribuée à chaque
maître de poste et il y avait de l’espace afin d’inscrire à la main la distance entre chaque bureau ainsi
que le tarif pour le courrier d’une lettre simple. Nous
croyons que le GPO de Londres n’a pas approuvé
l’impression en grand nombre de cette publication
et que seulement quelques exemplaires ont survécu.
Dans cette liste de 17 pages, on identifie 162 bureaux de poste pour le Bas-Canada. Avec les noms
des maîtres de poste ainsi que le district postal.
Source: BAC, MG44B, volume 4, pages 535-551.
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Louis Bourdages (1764-1835)
s’établit en 1790 à St-Denis
sur le Richelieu. Il pratiqua la
profession de notaire de 1805
à 1835 en plus d’être agent seigneurial et officier de milice.
Pendant la guerre de 1812, il
prit part à la défense de la colonie; en retour, il fut nommé
surintendant des postes de
relais en 1814. Député de Richelieu entre 1804 et 1810.

et une oblitération
de type rectiligne est
apposée le 16? avril
1812.

l est bien connu
des historiens de
la poste que le bureau
de poste de William
Henry (Sorel) a été
ouvert en 1814 (voir
Smith, Campbell,
etc.). Le Quebec Almanac mentionne ce
bureau pour la première fois dans l’édition de 1814. Mais
voilà qu’un document
ancien remet cette date
en cause!

E

n effet, j’ai retrouvé une lettre
de Louis Bourdages
(Illustration 1), domicilié à St-Denis, où ce
dernier écrit à Québec
le 13 avril 1812. La
lettre est mise à la
poste à William Henry

N

ous croyons
toutefois qu’il
Marque rectiligne de William
ne s’agit pas d’un
Henry en date du 16? avril
bureau de poste,
1812. Il s’agit d’une marque
non répertoriée.
mais plutôt d’un
Environ 26mm + date.
endroit, identifié
par Heriot, le Député maître général de la poste, ou
l’on pouvait laisser le courrier (Voir l’article sur
no 94 _4e trimestre 2005-06

Bribes d’archives de la poste ancienne
au Québec..
Q
Philipsburg qui traite aussi de cette possibilité). Par
contre et contrairement à Philipsburg, le tarif est
apposé (9 pence) et payé à l’avance (en rouge) et,
en plus, une oblitération identifie ce bureau. Il nous
faudra trouver d’autres exemples de plis postaux
pour la période afin de faire toute la lumière sur les
débuts de la poste le long de la rivière Richelieu et
la guerre de 1812.

Un beau pli
p “William
William Henry
Henry”
y

Marque rectiligne de William
Henry utilisée
en 1815. Répertoriée. Environ
37mm

A

u début de juin dernier, Cimon nous avait
laissé un message sur Internet nous avisant
qu’une belle collection d’histoire postale du Québec
était à vendre en Angleterre... Il ne restait que peu
de temps mais nous avons réussi à placer quelques
mises et, à notre surprise, nous avons gagné quelques lots dont ce magnifique pli de portant la marque linéaire William Henry.

I

l s’agit d’un pli du 14 février 1816 daté de
Chambly, à destination de Champlain N.Y.
D’après Campbell, le bureau de Chambly ouvrit le
1er janvier 1816; le pli fut payé 9d cy par l’expéditeur pour la partie canadienne du trajet, reçut une
marque de transit linéaire à Sorel et une seconde
marque, manuscrite celle-là, à Swanton et fut
chargé 15c pour la partie américaine du trajet. La
malle ne partait qu’une seule fois par semaine pour
les États-Unis à cette époque, autant celle venant de
Montréal que celle de Québec et le trajet par Sorel
devait être le plus commode. Le tarif de 9d était celui qu’on appliquait alors aux lettres en provenance
de Montréal.

Christiane Faucher & Jacques Poitras

L

e tarif américain de l’époque était de 10c
pour une distance entre 40 et 90 milles; il
fut cependant majoré à 15c. Il s’agit du fameux et
(rarissime) tarif dit «de guerre» qui fut appliqué aux
lettres en provenance du Canada du 1er février 1815
au 31 mars 1816; on appliqua
alors (déjà!) une surtaxe de
50% aux lettres en provenance
du Canada pour nous faire
payer les frais de la guerre de
1812-14 entre les deux pays.

Pli de février 1816 envoyé de
Chambly à Champlain N.Y.
en février 1816 et portant la
marque rectiligne «William
Henry» (Coll. FaucherPoitras)

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Philip Ruiter et l’oblitération
“fer à cheval” de Philipsburg
Philipsburg. Ces bureaux vont favoriser le transport
du courrier avec les États-Unis via le lac Champlain
en plus de satisfaire aux troupes militaires et habitants situés le long de la rivière Richelieu et la baie
Missisquoi.

L

1. Oblitération ‘fer à cheval’ de
Philipsburg (tracé de F.W. Campbell)

Cimon Morin, FSRPC

P

hilipsburg, situé dans la région administrative
de la Montérégie (MRC Brome-Missisquoi)
avait reçu, de la part de Joseph Bouchette, le nom
francisé de Phillipsbourg en 1815. Le noyau de la
population originale était constitué de Loyalistes
américains d’ascendance hollandaise venus de l’état
de New York aux États-Unis.

P

armi ces pionniers on remarque Henry
Ruiter (1742-1819) et son frère John Ruiter (originalement Johannes Ruyter, 1740-1797). Le
fils de ce dernier, Philip Ruiter (1766-1820) succéda
à son père comme agent de Thomas Dunn, seigneur
de St-Armand et devient maître de poste de Philipsburg en 1815.

“

Philip Ruiter, acquiert en 1809, un ensemble de terres dont la position géographique
correspond grosso modo à celle de la municipalité.
L’emplacement stratégique de la localité a largement
contribué à son développement commercial grâce
aux nombreuses marchandises et produits agricoles
des États-Unis, transitant par la baie Missisquoi”. (1)

S

ous l’administration postale de George
Heriot, député maître général de la poste,
deux bureaux de poste sont ouverts au Bas-Canada
en 1812. L’un à St. Johns (St-Jean) et l’autre à
Bulletin de la S.H.P.Q.
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’historien postal Frank Campbell confirme
que le bureau de poste de Philipsburg est
ouvert en 1812 en se basant sur la liste établie à
partir du Quebec Almanac de 1813. Nous croyons
toutefois qu’il ne s’agit pas d’un bureau de poste,
mais plutôt d’un endroit, identifié par Heriot, ou
l’on pouvait laisser le courrier. Dès 1809, Philip
Ruiter obtient la permission de Robert Shore Milnes
(Lieutenant gouverneur de la Province du Bas-Canada) afin d’ouvrir et d’opérer une taverne / auberge.
(2) C’est à cette auberge qu’on pouvait laisser le
courrier et qui était ramassé une fois par semaine
et expédié au bureau de poste de St. Johns ou de
Montréal afin d’y être tarifé et mis à la poste. Nous
n’avons pu, au cours de nos recherches, trouver du
courrier avec une indication postale (nom de la lo-

Signature du maître de poste
Philip Ruiter

calité et tarification) identifié pour Philipsburg entre
1812 et 1815.

D

e plus, le 29 mars 1815, George Heriot écrit
à Philip Ruiter afin de l’aviser qu’il ouvrira
une nouvelle route postale entre Montréal et Swanton, poste frontière des États-Unis et lui demande
s’il est intéressé à devenir maître de poste de Philipsburg. (3) Nous croyons que cette nomination
no 94 _4e trimestre 2005-06

Philip
p Ruiter
u te et l’oblitération
ob té at o “fer
e àc
cheval”
e a de Philipsburg
psbu
p
g
est effective à partir du 11 mai 1815 car nous avons
retracé le cahier de compte postal de Ruiter et que
les données sont inscrites à partir de cette date. (4)

(Illustration 2) Philip Ruiter demeurera maître de
poste jusqu’à son décès survenu prématurément en
1820 à l’age de 54 ans.
As a communication by Post between Montreal and Swanton will be opened on Tuesday
the 11th April [1815], I have desired(?) Mr.
Sutherland to employ Timothy Smith, the person recommended by you, for whom fidelity
and diligence on security of fifty pounds will be
required.
If you will take the trouble to act as Postmaster at St. Armand [Philipsburg], I will send you
a form for keeping the accounts. The allowance
made to Postmasters is one fifth of the Money
received by them for the postage of letters, or
twenty percent on the net proceeds.
Geo Heriot, DPMG Quebec,
29th March 1815

[

Légende] Lettre de G. Heriot à P. Ruiter lui
offrant le poste de maître de poste

A

l’été ou l’automne de 1815, Ruiter fait
fabriquer un tampon postal de type “fer à
cheval” (Illustration 1). L’oblitération la plus ancienne connue date du 2 novembre 1815 (Illustration
3) et la plus récente du 28 mars 1828. Elle fut donc
utilisée par son créateur mais aussi par son successeur Joseph H. Munson, maître de poste de Philip-

2. Page couverture du cahier
de compte postal de Philip
Ruiter
3. Correspondance de James
Reid, St-Armand au Secrétaire
provincial à Québec avec oblitération Philipsburg, 2 novembre 1815

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Philip
p Ruiter
u te et l’oblitération
ob té at o “fer
e àc
cheval”
e a de Philipsburg
psbu
p
g
sburg de 1820 à 1830. Un autre bureau de poste a
aussi utilisé une marque similaire. Il s’agit de Niagara, un autre poste frontière dans le Haut-Canada.
Toutefois l’oblitération de Niagara est de dimension
plus petite et la date est imprimée (au moins la partie

181 ) ce qui la différencie de celle de Philipsburg.
La date la plus ancienne répertoriée pour le bureau
de Niagara est 1816.

4. Pli postal de Philipsburg en date du 18 août 1817 en direction du New Hampshire, États-Unis via le poste
frontière de Swanton (Collection David Handelman)
5. Pli postal de Philipsburg en date du 16 janvier 1828 en direction de Londres, via Halifax (Collection David
Handelman)
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p Ruiter
u te et l’oblitération
ob té at o “fer
e àc
cheval”
e a de Philipsburg
psbu
p
g

L

’oblitération “fer à cheval” de Philipsburg à
été utilisée jusqu’à l’apparition du type cercle
brisé de 1829 (type R2 selon Campbell) pour lequel
nous avons retracé un premier exemple en date du
15 juillet 1829.

encyclopédie philatélique. (6) Très peu d’exemplaires semblent avoir survécu avec les années et selon
David Handelman il existerait moins de cinq exemplaires dans les collections privées. (7) A ce titre
nous n’avons pu en retracer que deux exemplaires.

L

L

a plus ancienne oblitération “fer à cheval” de Philipsburg se retrouve dans les
collections d’archives de Bibliothèque et Archives
Canada (BAC) (5) (Illustration 3) et, curieusement,
un exemple de même date mais légèrement différent, est aussi illustré par Robson Lowe dans son

e tableau nous permet de constater qu’une absence importante de cette marque existe pour
la période située entre 1821 et l’été 1826. Pour ces
années, nous avons répertorié, dans les archives de
BAC, qu’une seule marque manuscrite pour Philipsburg, en date du 9 juin 1826. Cela n’est peut-être dû

Voici un tableau récapitulatif de cette marque dans les collections
d’archives de BAC et les collections des philatélistes:
No
Date
Couleur
Destination
Provenance
de l’encre et notes
Philip Ruiter, maître de poste, 1812-1820
1

2 novembre 1815

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce E172 (Illustration 3)

1a

2 novembre 1815

?

? [copie de la précédente?]

Robson Lowe, p. 119

2

8 mai 1817

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 103

3

12 juin 1817

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 116

4

18 aoft 1817

noire

Hanover, Hew
Hamshire

Illustré dans Campbell. Ron Leith Philatelic Auctions, Sale 19 (1997), lot 1000 /;
ex-Ain - Firby Sale 15 Oct 1998, lot 733.
Collection David Handelman. (Illustration 4)

5

8 décembre 1817

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 150

6

4 février 1818

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 162

7

18 mars 1818*

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 170

8

7 mai 1818*

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 189

9

11 juin 1818*

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 198

10

6 mai 1819

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 260

11

24 juin 1819

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 273

12

2 octobre 1820

noire ?

?

ANQ (Jacques Poitras)

Joseph H. Munson, maître de poste, 1821-1830
13

7 juillet 1826

noire

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 466

14

7 décembre 1827

noire?

Québec

ANQ (Jacques Poitras)

15

16 janvier 1828

rouge

London, U.K.

Collection David Handelman / BNA
Topics, v.62, no 3, 2005, p. 56 (Illustration 5)

16

28 mars 1828

rouge

Québec

BAC, RG4 Série A1, pièce 521

*correspondance provenant de P. Ruiter et expédié à Québec. [ANQ=Archives nationales du Québec]
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Quelques tarifs
américains

Philip
p Ruiter et ll’oblitération..
oblitération..
qu’à un manque de documents d’archives pour cette
période, mais nous ne pouvons confirmer l’utilisation de l’oblitération “fer à cheval” par Joseph
Munson au cours des cinq premières années comme
maître de poste.

J

e tiens à remercier David Handelman et Jacques Poitras qui ont bien voulu partager certaines informations avec l’auteur. Nous encourageons
les lecteurs à nous faire parvenir toute nouvelle
information qui pourrait ajouter à cette marque
très rare de Philipsburg pour laquelle nous n’avons
répertorié que deux exemplaires dans les collections
privées.

Références
1. Noms et lieux du Québec: dictionnaire illustré réalisé par la Commission de toponymie du Québec. Québec:
Publications du Québec, 1994, p. 530.
2. Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Ruiter
Family Fonds- MG23, GIII, Vol. 2, p.695-696. 3. BAC,
MG23, GIII, Vol. 3, p.245. Lettre de George Heriot à Philip
Ruiter en date du 29 mars 1815 (Partiellement encadré
dans le texte).
4. BAC, MG23, GIII 3, Vol. 3, pages 929-955. Livret de
compte postal de Philip Ruiter pour la période 1815-1816.
5. BAC. Fonds Civil Secretary, Correspondence: Quebec, Lower Canada and Canada East. Série A1 (1760-1841)
- RG4,A1, Volume 148.Lettre de James Reid de St-Armand
envoyée au Secrétaire provincial à Québec en date du 31
octobre 1815 et estampillée à Philipsburg le 2 novembre
1815.
6. The Encyclopaedia of British Empire Postage
Stamps 1639-1942. Volume V: The Empire in North
America. London, Robson Lowe Limited, 1973, page 119.
Nous croyons qu’il s’agit de la même marque que celle
retrouvée dans les archives de BAC. Au cours des années
1940’s l’historien W.E.D. Halliday d’Ottawa était un
fervent chercheur des documents d’archives à BAC et
dans la 1Pre édition de la publication The Canada and
Newfoundland Stampless Cover Catalogue (Mars 1946)
par H.M. Konwiser et F.W. Campbell il est mentionné
“special mention should be made for the help extended
by W.E.D. Halliday, who placed his extensive collection
of data relating to Canada to the disposal of the Catalog
compilers” (Introduction, p. 3). L’illustration dessinée par
Campbell apparaît à la page 21.
7. Handelman, David. “Stampless Corner” dans BNA
Topics, vol. 62, no 3, 2005, page53-56. Voir aussi “ Two
rare early Canadian circular datestamps” dans PHSC
Journal, No 101, 2000, pages 16-17.
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Jacques Poitras

L

’autre jour, j’ai reçu un émail de mon ami
Hugo s’informant des tarifs apparaissant sur
un pli qu’il possède. Il s’agit d’un pli de la correspondance « Kennedy » originaire de Québec et à
destination de New York. Le pli porte deux marques « Paid at Québec » ornées d’une couronne.
Ces marques étaient répandues dans tout l’empire
britannique sauf en Grande-Bretagne même; il
semble qu’on les ait fabriquées afin d’éviter de
devoir émettre des timbres dans tout l’empire et les
marques « Paid » furent distribuées ainsi dans la
plupart des grands (et certains moins grands) ports
de l’empire. Le pli porte aussi une marque de départ
de novembre 1845.

L

a plupart des lettres acheminées aux EtatsUnis n’étaient payées que jusqu’à la frontière
et chaque côté encaissait alors, l’un de l’expéditeur,
l’autre du receveur les sommes qui leur étaient
respectivement dues. Mais si la lettre était payée
par l’expéditeur jusqu’à destination cela devenait
plus compliqué… À cette époque, du côté canadien,
toute la comptabilité des échanges postaux entre
le Canada et les États-Unis se faisait par le maître
de poste général à Québec. Il recevait des rapports
détaillés de tous les bureaux frontaliers reconnus
(2 au Bas-Canada, soit Montréal et Stanstead, plus
quatre ou cinq au Haut-Canada) et payait les sommes dues ou encaissait les remises des autorités
américaines. C’est pour cette raison qu’on tenait
un compte rigoureux sur chaque lettre de la somme
payée par l’envoyeur pour la partie canadienne,
mais aussi pour la partie américaine du trajet; le
maître de poste général devenant alors percepteur
pour la poste américaine! Une coutume particulière
de cette époque était d’apposer la marque « Paid »
devant chacun des tarifs payés pour bien indiquer
que l’expéditeur avait bien payé pour chacune des
Page 12
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Q
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a é ca s

Ces deux plis provenant de la correspondance «Kennedy» nous montrent les
tarifs entre Québec et New York dans
les années 1840.
Celui du haut (coll. Faucher-Poitras) présentent le tarif simple soit 11½d jusqu’à
la frontière américaine et 10c pour la
partie américaine du trajet.
Le pli du bas (coll. Hugo Deshaye) nous
montre le tarif double.

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Pli présentant le tarif quadruple,
entièrement payé par l’envoyeur (coll.
Faucher-Poitras)

V

parties du trajet!

L

e pli de Hugo était particulièrement intéressant
puisqu’il nous montre le tarif double (soit entre
½ et une once). En regardant dans ma collection, j’ai
trouvé deux autres plis de la même correspondance et
de la même période illustrant le tarif simple (moins
de ½ once et le tarif quadruple ( envoi pesant entre
1½ et 2 onces)!

L

e tarif canadien était alors de 11½ deniers
courant pour le tarif simple pour une distance
entre 201 et 300 milles (distance Québec-Stanstead:
221 milles). Il s’agit d’un tarif appliqué à partir du
21 octobre 1843 d’abord à la feuille et puis à partir
de 5 janvier 1844 en fonction du poids de l’envoi.
Le tarif simple américain en vigueur du 3 mars 1845
au 3 mars 1851 était de 10 cents pour une distance
supérieure à 300 milles (5 cents en bas de 300 milles). New York est situé entre 300 et 400 milles de la
frontière.

Bulletin de la S.H.P.Q.
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oici un tableau résumant la tarification entre
Québec et New York:

Tarifs entre
Québec et New York
dans les années
1840

Partie du
trajet

canadienne

Tarif

en pence

simple
double
triple
quadruple

11½
23
34½
45

en shilling
0/11½
1/11
2/10½
3/10

américaine
dollar
U.S.
10c
20c
30c
40c
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Distinguer les marques à double cercle
brisé du Bas-Canada..
Christiane Faucher & Jacques Poitras

L

e bureau de poste de St-Henri-de-Lévis fut
ouvert le 6 juillet 1846 sous le nom de «StHenri». Remarquons ici qu’une première marque
postale «St.HENRY L.C.» fut du type à double cercle brisé sans empattement (type «4» de Campbell)
fut préparée comme en font foi les deux épreuves
d’archives datées respectivement du 28 février et du
11 juillet 1839. Nous croyons que ce marteau a dû
être préparé lors d’une première tentative d’ouverture d’un bureau de poste qui aura avorté. Nous
n’avons jamais observé de pli portant cette marque.

Les marques à double cercle brisé sans empattement
ont marqué la période allant de
1846 à 1860. Plus de 450 marteaux
différents ont été identifiés pour le
Bas-Canada seulement. Dans le projet
que nous avons de faire le répertoire des
marques anciennes du Québec, elles prennent une place particulièrement importante.
Inutile de préciser que la très grande majorité
des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un
seul marteau. Cependant, une quarantaine de bureaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme
les empreintes des marques ont été rarement
publiées, il est facile de se méprendre et de
prendre un marteau pour l’autre. C’est dans
ce but que nous avons décidé de faire paraître cet article qui nous permettra de
distinguer les divers marteaux qui ont
été en usage dans un même bureau
de poste.

Q

uoi qu’il en soit, une marque du type «6»
fut préparée lors de l’ouverture officielle du
bureau. Les marques d’archives nous indiquent que
ce marteau était encore au bureau de poste général
en juillet 1847 et nous avons trouvé des marques
manuscrites du premier maître de poste de St-Henri
jusqu’au 9 septembre 1847. Campbell (Canada
Postmark List to 1875) donne 1860 comme dernière
année d’utilisation mais nous n’en avons jamais
observé après 1851. Malgré que cette marque n’a été
utilisée que trois ans, elle n’est pas si rare dans les
collections et elle est toujours frappée en noir.

Jacques

29 St-Henri

U

Dimension
Empreinte
d’archive
Premier
usage
Dernier
usage
Indication de
la province
Dateur

25mm.

22mm.

18/5/47 +
4/7/47

?

24/1/48
(Arch.Nat.
Québec)

10/01/55
(rapporté par
Campbell)

5/5/51
(coll. Walker)

2/12/73 (coll.
Marc Beaupré)

«C.E.»

«L.C»

Non

Oui

Bulletin de la S.H.P.Q.

ne seconde marque du type «6» fut employée
à partir de 1855. Il s’agit d’une marque d’un
type assez rare puisqu’elle ne fait que 22cm de
diamètre (pour 25cm pour la plupart des marques
de type «6»). On ne connaît qu’une dizaine de ces
marteaux au Québec contre plus de 300 marteaux
de 25cm. Notez que cette marque est inscrite «StHENRI-DE-LEVIS L.C» alors que d’après Walker
(Le Bas du Fleuve) le changement de nom ne se fit
qu’en 1876. La seconde marque de type 6 de StHenri-de-Lévis eut une longue carrière puisqu’on la
retrouve encore sur le courrier à la fin de 1873. Nous
l’avons vue frappée en noir et en rouge; Campbell a
rapporté un exemplaire frappé en bleu.
Page 15
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on le trouve frappé en rouge au début, puis en noir à
partir de 1859; il servit jusqu’en 1882

30 St-Hugues

31- St-Jude

Dimension
Empreinte
d’archive
Premier
usage

25mm.

25mm.

3/5/47 +
18/5/47

?

16/5/48
(Arch.Nat.
Québec)

18/11/57
(Arch.Nat.
Québec)

Dernier
usage

28/5/55
(Arch.Nat.
Québec)

?/?/82
(H. Narbonne)

Indication de
la province
Dateur

«C.E.»

«L.C»

Non

Dimension
Empreinte
d’archive
Premier
usage

Oui

C

e bureau de poste du comté de Bagot fut
ouvert le 6 mars 1846; une première marque
postale fut préparée dès 1847 comme en font foi
les marques d’archive de mai 1847. Il s’agit d’un
tampon «St-Hughes C.E» sans dateur. Il aurait été
utilisé pendant environ huit ans, puis remplacé par
un second du même type «St-Hugues L.C» avec
dateur celui-là. La marque «St-Hugues L.C» est très
rare dans les collections privées et elle est toujours
frappée en rouge.

L

e second marteau, qui servit pendant 25 ans
est beaucoup plus commun que le premier;

25mm.

22/5/49
(avec dateur)

?

4/3/52
(Arch.Nat.
Québec)

?/?/52
(rapporté par
Campbell)

Dernier
usage

21/6/59
(Arch.Nat.
Québec)

???

Indication de
la province
Dateur

«C.E.»

«L.C»

Non

Oui

I

l s’agit d’un petit bureau de poste du comté de
St-Hyacinthe qui fut ouvert le 6 octobre 1851.
La première marque postale «St-Jude C.E.» fut
archivée le 22 mai 1849, soit plus de deux ans avant
l’ouverture du bureau de poste! Toutes les copies
que nous avons vues sont dans des lots d’archives
publiques. Il s’agit d’une marque sans dateur et toujours frappée en noir.

U

n second marteau du même type aurait été
fabriqué; il serait marqué «St-Jude C.E» et
serait muni d’un dateur. En tout cas c’est ce que
rapporte Campbell (Canada Postmark List to 1875,
p.50). De plus Campbell donne 1849 comme date
d’usage de ce marteau! Il s’agit probablement d’une
erreur et Campbell aura mal lu la marque d’archive
de 1849... En tout cas nous n’avons jamais vu ce
marteau.. et sachant que saint Jude est le patron des
causes désespérées nous n’oserions pas affirmer
qu’il n’existe pas.

Histoire Postale
Canada, Québec, Europe, USA, autres
Visitez notre site ou écrivez-nous
www.coversnstamps.com
F. Lafrance
B.P. 36520, Saint-Lambert
Qc, J4P 3S8
Bulletin de la S.H.P.Q.
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LAPORTE, MARTIN & CIE

Pli publicitaire de Laporte, Martin & Cie daté
du 25 avril 1895 adressé
à Coteau Landing dans le
comté de Soulange.
Pli provenant de
l’inventaire de Hugo
Deshaye H.D. Philatelist
– www.hdphilatelist.com

E

Hugo Deshaye
Deshaye,

R

écemment, j’ai fait l’acquisition d’une importante collection de timbres sur enveloppes de l’époque dite des « petites reines ». Dans la
collection il y avait un pli arborant une bouteille de
cognac qui a particulièrement attiré mon attention.
Spécialement du fait qu’elle provient de Montréal
et que la publicité est exclusivement en français.
Aussi, étant un amateur de liqueurs et spiritueux…
je me suis dit qu’une petite recherche s’imposait afin
d’en savoir plus sur les seuls agents d’importation
au Canada du célèbre cognac Philippe Richard vers
les années 1890, Laporte, Martin & Cie. Au cours
de mes recherches, principalement sur internet, j’ai
eu la surprise d’apprendre que M. Laporte était un
ancien maire de Montréal; donc cet article ne traite
pas simplement d’histoire postale ou de l’histoire
d’une réussite commerciale mais encore de la vie
d’un grand Montréalais.

Bulletin de la S.H.P.Q.
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n 1895, Laporte, Martin & Compagnie sont
des épiciers de gros établis dans deux magasins entrepôts contigus situés rue Saint-Pierre,
près de la rue Le Moyne. Dirigée par son fondateur,
Hormidas Laporte, la compagnie compte quatre
autres associés, dont Jean-Baptiste-Albert Martin,
comptable, et deux nouveaux membres qui viennent
d’être admis cette année-là. Se spécialisant dans
l’importation d’épiceries, de vins, de liqueurs, de
thés, de fruits, d’épices et de diverses denrées de
luxe en provenance d’Europe, d’Inde, de Chine et
des îles Caraïbes, la firme compte 50 employés au
siège social et cinq voyageurs de commerce au Québec et en Ontario.

H

ormidas Laporte s’était lancé en affaires
en 1870 comme épicier de détail dans le
quartier Saint-Joseph, à l’ouest du Vieux-Montréal.
Entreprise de taille modeste au début, le commerce
fleurit à tel point qu’en 1888 Laporte s’associa
avec Jean-Baptiste-Albert Martin et Joseph-Octave
Boucher. La firme se spécialisa dans le commerce en
gros de produits d’épicerie. En 1894, à la suite d’un
no 94 _4e trimestre 2005-06
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Voici une courte listes des
produits les plus remarquables du monde offert
par Laporte, Martin &
Cie
Verso du pli de la page
précédente

incendie qui détruisit son siège social, elle quitta le
quartier Saint-Joseph et s’installa dans les magasins
entrepôts Carter II et III, rue Saint-Pierre.

A

u tournant du siècle, les affaires de la compagnie progresseront à grands pas. À compter
de 1900, elle louera pendant huit ans l’ensemble des
magasins entrepôts Carter situés à l’angle nord-ouest
des rues Saint-Pierre et Le Moyne. Les quinze voyageurs de commerce de la firme couvriront un territoire élargi, comprenant le Québec et l’Ontario ainsi
que les provinces Maritimes. En 1904, la firme sera
réorganisée en compagnie à responsabilité limitée
avec une charte fédérale, toujours sous la présidence
de Hormidas Laporte. Quatre ans plus tard, elle déménagera rue Saint-Paul à l’ouest de la rue McGill,
où elle demeurera jusqu’aux années 1930.

D

ès le début des années 1920, la compagnie
Laporte, Martin Limitée devra composer
avec d’importants changements affectant le commerce d’épicerie de gros. D’une part, l’établissement en 1921 de la Commission des liqueurs du
Québec, avec son monopole sur la vente des vins et
des liqueurs, s’accaparera de la plus grande parBulletin de la S.H.P.Q.
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tie du commerce lucratif des boissons alcoolisées.
D’autre part, la montée des chaînes de magasins
alimentaires, avec leur propre réseau d’achats et
de distribution, donnera lieu à un nouveau type de
concurrence. Pour répondre au second défi, dès 1928
l’entreprise deviendra fournisseur de la chaîne de
magasins Victoria Independent Stores Limited. Le
début de la Crise des années 1930 entraînera des
ajustements encore plus importants: en 1932, la
firme fusionnera avec Hudon-Hébert-Chaput Limitée pour créer la compagnie Laporte, Hudon, Hébert
Limitée.

D

ans une coupure d’un journal montréalais
anglophone provenant de la Bibliothèque
et Archives du Québec on décrit Laporte, Martin
& Cie comme suit : This house has had a remarkable growth, and has jumped from small beginnings
to results of great magnitude. this flourishing and
representative concern was established twenty-three
years ago, by Mr. Hormidas Laporte on a modest
retail basis, his subsequent success being such that
in 1888 the present co-partnery was formed. and the
operations of the house were restricted to those of
an exclusively wholesale character. The premises
occupied at No. 2548 Notre-Dame street consist of
no 94 _4e trimestre 2005-06
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a commodious seven-story and basement building.
60x100 feet in dimensions, situated at the corner of
Notre-Dame and Seigneurs Streets.

N

o less that fifty assistants in various capacities are employed, while the interests of the
house are well represented on the road by a
corps of five commercial travelers, commanding a trade which is broadly distributed over
the provinces of Quebec and Ontario, and the
column of which is under going steady augmentation. The manner in which this enterprise
is conducted, its affairs being under the direct
control and management of the members of
the firm, is such as to inspire the confidence of
those with whom it entertains business relations, and entitles it to more commendation
that the space at our command will permit.

Cette publicité vers 1910 suggère l’importance que prend
la vente de boissons alcoolisées pour des épiciers de gros
comme Laporte, Martin & Compagnie.
Bibliothèque et archives nationales du Québec.

T

he lines of goods carried are of the most complete and comprehensive character, embracing foreign and domestic groceries of every description. a splendid array of table luxuries imported
direct by the firm. and a large supply of wines and
liquors, representing the product of the most noted
vineyards and distilleries in the world. In staple
groceries the concern excels in the extent, purity
and wholesomeness of its goods, the teas, coffees,
sugars, flours etc. being selected with extraordinary
care, full guaranteed and as is the invariable rule,
sold at the smallest possible margin of profit. In
no department is anything of an inferior character
handled, the firm aiming to supply its trade with
the choicest and best that can be procured and as a
natural consequence, rearing a fits-class connection,
which is satisfied with nothing but what is absolutely
Bulletin de la S.H.P.Q.

Page 19

Cette publicité vers 1910 suggère l’importance que prend
la vente de boissons alcoolisées pour des épiciers de gros
comme Laporte, Martin & Compagnie.
Bibliothèque et archives nationales du Québec.

S

ir Hormidas Laporte fut le 27e maire de Montréal. Il est né à Lachine le 7 novembre 1850.
Le 14 janvier 1874, il épousa Myrza Gervais, fille de
Pierre Gervais et Marie-Rose-de-Lima Painchaud.
Le mariage fut célébré à la Nativité d’Hochelaga.
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Photo de Hormidas Laporte
alors maire de Montréal
(gauche) et
vers les 1904 et alors commerçant fin du 19e siècle. (droite)

1892-1902
Il est l’un des fondateurs et le premier
président de l’Alliance
Nationale.
1894-1896
Il est le président de
la Chambre de Commerce de Montréal.
1897-1904 Il est élu
échevin par acclamation et préside le
Comité des finances.

Sir Hormidas Laporte est décédé à Montréal le 20
février 1934.

Voici quelques événements dans la vie
de Hormidas Laporte :
1867 Il étudie à l’école du Sault-au-Récollet.
1867 Il suit des cours privés, le soir, tout
en travaillant dans une manufacture de
clous.
1870 Il est commis dans une épicerie. Plus
tard, il ouvre son propre commerce
d’épicerie.
1873 Une forte crue du St-Laurent ravage
son magasin. Il tient aussi un commerce de bois et charbon.
1881 Un ami, J.-B. Martin, lui propose une
association dans un commerce de
fruits et légumes. La maison de gros
Laporte & Martin deviendra l’une des
plus importantes au Canada.
1892 Un incendie ravage son entrepôt.
Bulletin de la S.H.P.Q.

1903-1906 Il est membre de la Commission des Écoles catholiques de Montréal.
1904-1906 Il est élu maire de Montréal.
1905 Montréal annexe St-Henri.
1907-1934 Il est président de la Banque
Provinciale du Canada. Il est aussi président de la Commission de l’Approvisionnement pendant la guerre 14-18.
1917 Il est nommé membre du Conseil Privé en récompense de services rendus.
1918-1934 Georges V le crée Chevalier. Il
obtient un doctorat «honoris causa»
de l’Université McGill. Il devient président de la Société l’administration et
de fiducie, de la Société St-Jean-Baptiste (pendant 3 ans), du Crédit Foncier
Franco-canadien, de la Sauvegarde et
il est nommé commissaire du Port de
Montréal.
1934 Il meurt le 20 février à Montréal à
l’âge de 83 ans, ayant eu 2 enfants: 1
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fils et 1 fille. Il habitait rue Dorchester
qui est devenu le boulevard René-Lévesque.

Bref historique du bâtiment
qu’occupait Laporte, Martin et Cie.

L

e 10 janvier 1856, William Carter conclut
deux marchés pour faire construire quatre
magasins entrepôts. Ce n’est qu’une semaine plus
tard qu’il finalise l’achat des deux terrains, l’un vacant et l’autre contenant les ruines de l’église presbytérienne St. Andrew, sur lesquels les nouveaux
immeubles seront bâtis.

C

eux-ci sont conçus par les architectes Hopkins, Lawford et Nelson et seront terminés
au printemps 1857. Les fabricants de bottes et de
chaussures Brown & Childs sont les premiers occupants des deux unités de l’ensemble les plus au sud
formant aujourd’hui le 420, rue Saint-Pierre. Ils y
tiennent leur commerce et leur manufacture pendant
quinze ans.

T

emporairement divisé en deux espaces locatifs, le bâtiment est l’hôte de divers grossistes, notamment de produits d’épicerie et de cuir,
ainsi que d’agents manufacturiers jusqu’à la fin du
XIXe siècle. À compter de 1900, les épiciers de gros
Laporte, Martin & Company, qui occupent déjà les
deux unités situées au nord du présent bâtiment,
louent également celui-ci afin de jouir de tout l’ensemble Carter pendant huit ans. En 1909, la E.B.
Eddy Company, importante manufacture de pâtes et
papiers et d’allumettes, achète l’ensemble de quatre
magasins entrepôts et, trois ans plus tard, les exhausse d’un étage en brique. La compagnie dont le siège
social est à Hull, établit une succursale dans les
deux magasins-entrepôts au sud de l’ensemble. En
1944, ces deux unités sont vendues conjointement
à Flyfast Limited, un manufacturier de fermetures
à glissière, qui occupe une partie de la propriété
jusqu’en 1974 et loue le restant à des grossistes, des
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Vue des magasins-entrepôts Carter vers 1905 alors que Laporte, Martin & Company, épiciers de gros, les occupent.
©Bibliothèque nationale du Québec, Albums de rues E.Z.
Massicotte, 7-116-d et; photographie ©Ville de Montréal,
1998.

importateurs et des manufacturiers.

À

tés.

la suite des travaux effectués entre 1997 et
2000, l’immeuble est recyclé en coproprié-
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Une nouvelle publication
de la S.H.P.Q.
MARC BEAUPRÉ
LES OBLITÉRATIONS
COLOP
(LES AILES DE LA POSTE)
DU QUÉBEC
Il y a des gens qui s’amusent à «Trouver Charlie», d’autres à répertorier les marques postales se trouvant sur le courrier.
Alors que le courrier ordinaire est presque totalement acheminé vers les grands centres de tri et oblitéré par les
imprimantes à jet d’encre, il est de moins en moins fréquent de voir un autre type de marque postale sur le courrier.
Malgré cela, les bureaux de poste ont tout de même une estampe les identifiant, laquelle est utilisée soit sur les envois
par service spécial comme la poste certifiée, soit sur le courrier non destiné à transiter par un grand centre de tri.
Le logo de Postes Canada adopté lors de la création de la Société canadienne des Postes dans les années ‘80 se
retrouve maintenant sur les marques postales. Avec l’effrittement de son marché face à la concurrence des services
de messagerie, Postes Canada se devait sans doute d’accentuer sa présence et l’inclusion de son logo dans ces marques
postales contribue à cet effet. C’est d’ailleurs le point de départ de ce répertoire. Seules les marques postales incluant ce
logo ont été répertories dans cet ouvrage.
Ce volume répertorie plus de 1 800 marques postales utilisées pour oblitérer le courrier au Québec depuis 1999. On les
désigne sous le nom de COLOP (LES AILES DE LA POSTE) ou, chez les anglophones, les WINGS en raison de la caractéristique qui les distingue, le logo de Postes Canada.
Presque totalement illustré, ce répertoire a nécessité des milliers d’heures de recherches dans des lots considérables
d’enveloppes pour les compiler et ensuite les numériser. Il Il comprend une introduction, un chapitre qui décrit les éléments qui les distinguent, la liste alphabétique des marques répertoriées et est complété par deux index qui peuvent
vous aider à identifier une marque postale incomplète: un index par numéro POCON et un index par code postal.

Ce répertoire est disponible auprès de la Société d’histoire postale du Québec à l’adresse suivante:

Marc Beaupré
Service des publications
C.P. 31042 CSP Place Laurier
Québec (Québec)
G1V 4W6
au prix de 40$ (poste incluse). Faites votre paiement à l’ordre de la Société d’histoire postale du Québec.
Pour information:
marcbeaupre@oricom.ca
Bulletin de la S.H.P.Q.
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE
DU QUÉBEC
LE SAMEDI 21 0CT0BRE 2006, 15H 00

Ophilex 2006
Hôtel Castel, 901, rue Principale à
Granby
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ordre du jour
1- Ouverture de l’assemblée & vérification du quorum.
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Compte-rendu de l’Assemblée générale de 2005
4- Rapport du président (Jacques Nolet )
5- Rapport de la secrétaire (Christiane Faucher)
6- Rapport du trésorier (Claude Gignac )
7- Rapport du rédacteur du bulletin (Jacques Poitras)
8- Rapport du comité des publications (Marc Beaupré)
9- Rapport du comité de muséologie (Roland Arsenault)
10- Activités: Publications à venir et Royale 2008
11- Cotisation
12- Élection à des postes du Conseil d’administration
13- Varia
14- Clôture de l’assemblée
Tous les membres en règle de la Société sont priés d’être présents.

Jacques Nolet, Président de la SHPQ
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Longley
Auctions

Là où trouver vos pièces de collection
en histoire postale sur le Web

Nous acceptons vos timbres et pièces de
collection d’histoire postale en consignation.
Membre de:
SHPQ, CSDA, BNAPS,PHSC, CPSofGB et APS

Bill Longley
Longley Auctions
P.O. Box 620
Waterdown, Ont.
Canada L0P 2H0

tél: (905) 690-3598
Fax: (905) 690-3762
bill@longleyauctions.com
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