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En page couverture :
Carte postale souvenir de la Société philatélique
de Québec à l’occasion de POSTALIA 2007.
Fondée en 1929, la Société philatélique de
Québec regroupe plus de 150 membres et a
adopté comme logo distinctif, la première
marque postale à avoir été utilisée dans la ville
de Québec en 1775. La société tient ses réunions
les premier et troisième mercredis du mois
(interruption estivale), au sous-sol de l’église de
Saint-Rodrigue, 4760 1ère Avenue, Québec.
Photo : J.P. Forest. La Ville de Québec vue du
traversier Alphonse-Desjardins.
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LE MOT DE L’ÉDITEUR
Comme Jacques vous l’annonçait dans le dernier numéro, j’ai accepté de
reprendre le flambeau du bulletin pour donner un peu de répit à Jacques qui
devrait être assez occupé avec la préparation et la réalisation du congrès de la
Royale 2008. Mais attention ! j’ai déjà annoncé mes couleurs, c’est pour
jusqu’au début de 2009. Alors, si quelqu’un d’autre veut se préparer, la porte
est grande ouverte.
Pour éviter de m’enfarger dans les dédales d’un nouveau logiciel de mise en
page, ce numéro est réalisé simplement avec Microsoft Word. Pas de bébelles
ou autres fioritures. On verra pour la suite.
Évidemment, un bulletin ne se fait pas tout seul. Merci aux collaborateurs habituels et bienvenue aux
nouveaux. Pourquoi ne pas vous essayer à nous soumettre un petit quelque chose. Pas besoin d’être
superambitieux. Souvent, une simple enveloppe peut faire l’affaire avec quelques commentaires : que ce soit
la marque postale, le tarif, l’expéditeur ou le destinataire, tout peut servir de prétexte et ouvrir la voie à un
partage de connaissances.
Bonne lecture,
Marc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES NOUVELLES

Postalia 2007
31 mars (10h00 @ 17h00)
1er avril (10h00 @ 16h00)
Ne ratez pas l’occasion de venir nous rencontrer lors de POSTALIA 2007 les 31 mars (10h00 @ 17h00) et
1er avril (10h00 @ 16h00) au sous-sol de l’Église Saint-Rodrigue, 4760 1ère Avenue, Québec (exCharlesbourg). Il paraît qu’un marchand a dit : « Pas encore un show de sous-sol d’église ! ». Et bien oui, et
vous voulez savoir pourquoi. Un événement semblable s’établit, se maintient et se développe en générant une
habitude chez les adeptes. La constance de l’événement, l’accessibilité des lieux, un local assez vaste avec
une bonne disponibilité de stationnement, ce sont des éléments clés pour assurer une bonne affluence de
visiteurs, tant pour le bénéfice des sociétés que des marchands et commanditaires qui supportent POSTALIA.
Et comme j’ai rarement vu un collectionneur capable de limiter ses intérêts de façon absolue, on peut
compter sur la présence et la collaboration de la Société philatélique de Québec, du Club des cartophiles
québécois, de la Société d’histoire postale du Québec et de la Société numismatique de Québec. La revue
Philatélie Québec, l’Académie québécoise de philatélie et la Fédération québécoise de philatélie nous
assurent également leur présence. Une occasion en or de se rencontrer et d’échanger.
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ADHÉREZ À
Revue trimestrielle BNA Topics
Bulletin d’information BNA Portraits
Convention annuelle
BNAPEX-CALTAPEX 2007
Westin Hotel, Calgary, Alberta
320 4th Avenue SW,
Calgary, Alberta T2P 2S6

Adressez votre demande
d’adhésion au Secrétaire:
Peter Jacobi
# 6 – 2168, 150A St.
Surrey, B.C. V4A 9W4

Groupes d’études spécialisées et
Groupes régionaux
www.bnaps.org

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.

DEVENEZ MEMBRE DE LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE DU
CANADA

Pour de plus amples informations ou pur
obtenir un formulaire d’adhésion, visitez le
site web de la société :

Stéphane Cloutier
255 Shakespeare Street
Ottawa, Ontario K1L 5M7

www.postalhistorycanada.org

Cloutier1967@sympatico.ca
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SECRÉTAIRE :
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MÉDECIN CANADIEN À SCHWEITZER-RENEKE
Hugo Deshaye

Cette lettre à été écrite à Schweitzer-Reneke le 25
septembre 1900 et a été clairement posté à Vryburg
C.G.H. (Cape of Good Hope) le 26 septembre 1900.
L'affranchissement normal était un vieux penny. La
note « On Active Service » (en service actif) a été ajoutée
par l'expéditeur (le Lieutenant Weatherbe) afin d’éviter
d’être taxée. La marque orangée de Londres confirme le
paiement de la lettre et c'est par la suite qu'elle
fut expédiée à Halifax au Canada où elle est arrivée le 29
octobre (marque de réception). Par la suite, elle a été
redirigée le 30 octobre à Grand Pré pour arriver à
destination le 31.
L'expéditeur était le Lieutenant P. Weatherbe, officier
médical canadien, détaché auprès des chevaux de Pagets
(Paget’s Horse), un contingent écossais. Paget’s Horse
était une sous-unité du 19ème bataillon des impériaux de
Yeomanry. Cette importante unité avait son propre
personnel médical mais c’était quand même commun que
certains membres des autres contingents soient attachés
pendant un moment à une autre unité, en particulier si
cette personne avait des qualifications spéciales, tel un
médecin.
L'histoire de la guerre en Afrique du Sud m’indique qu’un
certain nombre de corps spéciaux indépendants ont été
organisés par des particuliers, pour ensuite être adaptés
aux structures de l'armée.

Bulletin de la S.H.P.Q.

L’effectif du 19ème bataillon a été augmenté par M.
George Paget et le commandant était le Colonel H. Paget.
La contingence était divisée en 4 compagnies et chacune
des compagnies faisait partie de la force de Carrington
lors de l’avance sur Mafeking à Zeerust sur les rives du
fleuve d'Eland le 5 août 1900. En septembre, après la
libération de Schweizer-Reneke, ou 1700 fantassins et
1200 soldats montés ont combattu, le Pagets Horse s’est
cantonné et a aidé à stabiliser les environs en quelques
heures. Le Paget's Horse était une unité de cavalerie
privée, mais au service de l'armée britannique.
Vryburg était à 70 kilomètres de Schweizer-Reneke. Soit
à 7 heures à dos de cheval ou 2 jours pour une estafette
à pied. Le cachet de Vryburg étant du 7 octobre suggère
que la lettre ait été envoyée par faveur par quelqu'un
allant à Vryburg à cheval, comme mentionné ci-dessus,
ou par bicyclette. Les bicyclettes étaient intensivement
employées par les porteurs de messages et de
documents. Autre détail intéressant, la lettre porte
Schweizer-Reneke écrit à la main de deux stylos
différents. Curieusement, la lettre n'a pas le cachet de
Schweizer-Reneke qui était utilisé jusqu'au 7 octobre
1900 donc la note écrite à la main est probablement une
marque de réception à Vryburg afin de spécifier l'origine
de la lettre de faveur.

Page 6

No 96 – 2ème trimestre 2006-2007

LOLA
CARON GIASSON
1911-2006
(suite et fin)
Cette dernière insistance à vouloir conserver les
enveloppes nous fait voir que Lola continue d’être
une ardente philatéliste. En 1964, elle est déjà
devenue membre de la Société philatélique de
Québec, le 84e. Elle habite maintenant le 1060
d’Artigny , Québec mais brièvement car dès sa
deuxième année à Québec, en 1965 , elle
déménage au 150 de la Grande Allée Ouest. Lola
suit fidèlement les activités du club de philatélie et
s’y fait de nombreux amis (es). Tous les domaines
de la philatélie l’intéressent et tout ce qu’il a de
postal qui lui tombe sous la main, elle le conserve.
À la Société philatélique de Québec, le chapitre 40
de la SRPC, elle y sera au cours des années
directeur, secrétaire, responsable du bulletin
mensuel, vice-présidente et présidente de 1974 à
1976. En 1975, lors de « Royale ’75 », la 47e
convention de la SRPC, Lola se révélera une
organisatrice et une présidente exceptionnelle. Elle
avait même obtenu du grand musicien viennois
Robert Stolz le disque de sa VALSE DES
PHILATÉLISTES pour la faire jouer à chaque
jour lors de Quépex ‘75. Elle habite depuis 1973,
le 436 Saint-Cyrille , appartement «A » .En 1980,
elle décide de s’établir à Cap-Rouge, au Village de
Caroline, au 4949A rue des Landes, appartement
207. Demeurant tout près, je lui offris de voyager
avec moi pour les activités philatéliques et une
grande amitié naquit entre nous deux. Lola
regrettait cependant son Vieux Québec. Elle
retourne y vivre et revient sur la Grande Allée
Ouest, au 110, appartement 201 de 1983 à 1993 et
au 403 , de 1993 à 2001.
Dans son vécu philatélique, l’histoire postale a
occupé une grande place et une place de choix.
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Tout ce qui touchait Québec en particulier
l’intéressait vivement et toute oblitération libellée
QUÉBEC était systématiquement
conservée, même la plus moderne. Dès que la
Société d’Histoire Postale du Québec est née en
1980, Lola se trouva au fil de départ et en fut
même la présidente de 1982 à 1984. Dans le
bulletin trimestriel de la Société, elle y signera de
nombreux articles. La collection qu’elle osa
entreprendre, celle de réunir des enveloppes
cancellées et postées à Québec pendant les 2,194
jours de la guerre 1939-1945 était un défi
audacieux et elle mena ce projet jusqu’en 2001.
Dans le « Fonds Lola Caron » déposé aux
Archives postales canadiennes, quand on en lit
l’inventaire, on constate que rien de l’Histoire
postale ne lui échappait :des marques « black out
»,des affranchissements par compteur, des
oblitérations C.A.P.O., des duplex, des R.P.O. etc.
Tout ce fonds légué aux archives vaut la peine
d’être lu en entier pour découvrir que Lola nous a
laissé un riche héritage philatélique et que ses
intérêts philatéliques ont couvert bien des
domaines. Pas étonnant si en 1992,le 06 juin à
Edmonton, lors de Royale’92 elle était honorée du
titre de » Fellow » de la SPRC et qu’en 2002 elle
était choisie pour recevoir la médaille du Jubilé de
la reine Élizabeth II pour son implication
exemplaire en philatélie.
L’apport de Lola à la philatélie est considérable.
On la retrouve aussi à l’origine de la Fédération
québécoise de la philatélie et sur conseil
d’administration en 1980 et dans les membres
fondateurs de l’Académie québécoise d’Études
philatéliques en 1982. Le fauteuil qu’elle y avait
choisi pour honorer une personnalité du monde
No 96 – 2ème trimestre 2006-2007

de la philatélie était celui de Sir Hugh Finlay,
premier maître de poste au Canada en 1763. Elle
collabora à plusieurs reprises aux « Cahiers de
l’Académie ». Dans l’Opus III de 1985, on peut y
lire son magistral article sur « La poste aux Îlesde-la-Madeleine et que Jean Walton a repris en
anglais et développé un peu plus dans le journal
officiel de la BNAPS, le BNA Topics de avril-juin
2002 et pour lequel article Lola et Jean ont reçu le
trophée de la Vincent G. Greene Foundation pour
le meilleur article en 2003. Cette autre association
philatélique,la « British North America Philatelic
Society » , à laquelle Lola s’était jointe comme
2765ième membre , elle y fut fidèle jusqu’à tout
récemment et a souvent participé à ses conventions
partout au Canada. Elle s’y était fait de nombreux
amis (es) et dès son apparition en salle, on la
saluait affectueusement.
Lola n’a pas seulement limité ses intérêts à la
philatélie classique mais aussi à la philatélie
thématique. Elle a bâti deux formidables
collections qui l’ont accaparée de longues heures
pour ne pas dire de longues années. Il y a eu sa
thématique à sujet à l’occasion de « L’Année
internationale de la femme », en 1975 , qu’elle a
léguée aux archives postales canadiennes
contenant 46 cm de documents textuels et 1218
documents philatéliques et une autre thématique à
sujet « Les voyages de Jean-Paul II ». Que
d’heures elle a consacré, assise aux tables des
marchands à chercher des pièces pour ces
collections ! Quelle audace aussi pour obtenir sur
des plis la signature d’artistes, de présidents, de
personnages célèbres même celle du pape ! Dans
sa correspondance d’affaire avec des marchands,
elle raconte presque sa vie. Ainsi pour sa
collection sur « Les voyages de Jean-Paul II » qui
a duré aussi longtemps qu’il a vécu, elle raconte au
fil des années à certains marchands devenus plus
intimes les raisons de ses retards. Elle écrit le 27
décembre 2003 à un marchand : « My health is
still poor and keeps me late in doing my writings
». Le 20 avril 2005, au même marchand : «
Enclosed please find my US postal money order,
my longtime due. Bad health is the reason of it all!
I have given all my pope John Paul II collection to
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a friend-so do not send me other items philately.
Many thanks for all your super service to Lola!! I
am now 94 years of age- so it is real time I say Bye
Bye.Just smile with me…».
Lola était une perfectionniste dans tout ce qu’elle
faisait. Que de photocopies à travers tous ses
dossiers nous laissent deviner par la quantité du
même document qu’il n’était jamais assez foncé,
assez noir, assez clair, assez précis, trop petit ou
trop gros. Tout ce qu’elle écrivait sur sa vieille
machine à écrire devait être aussi noir, aussi clair
sinon elle le retapait et retapait. Les articles qu’elle
écrivait lui demandaient des heures et des heures
d’ouvrage car son souci de l’exactitude, de la
précision, de l’inédit l’obligeait à de nombreuses
heures de recherches. Ce souci de l’exactitude, de
la propreté, de la clarté elle l’avait aussi démontré
pendant toutes ces années où elle fut secrétaire. Un
ancien chef de cabinet écrivit ceci à propos de
Lola lorsqu’il quitta son poste : » Votre sens du
devoir et des responsabilités, votre incomparable
compétence, votre professionnelle discrétion, votre
naturel et distingué comportement quotidien, votre
goût manifeste à accomplir à la perfection votre
lourde et indispensable besogne font de vous- je
l’ai d’ailleurs toujours dit et je continuerai à le
répéter – la secrétaire idéale ».( Paul Rocheleau
01/06/70) Lola n’a jamais perdu ces qualités au fil
des années.
L’amour de la philatélie n’a jamais non plus arrêté
Lola pour se déplacer à travers tout le Canada,
d’une mer à l’autre et aux États Unis. Aucune
convention ni aucune exposition nationale ou
internationale ne se tenait assez loin pour ne pas
s’y rendre après avoir soigneusement planifié son
voyage, réservé en avance les hôtels et envoyé son
inscription. Lola a aussi beaucoup voyagé pour
parfaire sa culture : les Îles Canaries, les Îles
Vierges, Hawaï, l’Espagne, Monaco, la Grèce,
l’Italie, Israël et bien d’autres.
Sa Santé! Quel souci elle en avait ! Quasi une
obsession. Elle a constitué au cours de toutes ses
années de vie des centaines de dossiers sur le sujet.
Six pacanes, quelques cuillerées de miel, un petit
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verre de vin fortifié, un once de Seagram, tout cela
à chaque jour allaient sûrement faire d’elle une
centenaire, croyait-elle. Elle a presque réussi.
Malheureusement, en juillet 2002, un infarctus
sévère la terrassa et dans sa chute, elle se fractura
la clavicule. Six longs mois dans deux hôpitaux
différents suivirent et un verdict qu’elle n’aurait
jamais voulu entendre : celui de ne plus pouvoir
vivre seul et d’aller vivre en résidence. Elle se
résigna à quitter son appartement 403 du 110
Grande Allée Ouest pour s’installer à la résidence
Grande Allée située au croisement de la rue
Turnbull et Grande Allée. Puis d’année en année
ses forces diminuèrent et à son grand dam, la
mémoire aussi diminuait. La seule chose qu’elle
reprochait à Dieu, disait-elle, ce n’était pas de ne
plus pouvoir apprendre du nouveau mais de perdre
ce qu’elle avait déjà acquis. Elle continua malgré
tout à s’intéresser à la philatélie et à participer

péniblement à quelques événements philatéliques
dont le 75e anniversaire de la Société philatélique
de Québec en 2004 où elle fut honorée.
Une autre chute, au début d’octobre, due sans
doute à un mini infarctus lui fut fatale. Dans la nuit
du 9 au 10 octobre, elle rendit l’âme à l’Hôtel-Dieu
de Québec. À sa demande, elle fut incinérée et ses
funérailles eurent lieu en présence de ses cendres à
l’église Saint-Dominique de Québec. Toujours
suivant ses dernières volontés, elle repose
maintenant au cimetière de Lachine aux côtés de
son époux Lionel, dans le lot des Caron. Le Canada
français, le Québec a perdu sa doyenne en
philatélie. J’ai perdu une amie qui m’était très
chère.
Père Jean-Claude Lafleur, fellow de la SPRC

AGENDA PRINTEMPS 2007 :
31 mars et 1er avril : POSTALIA 2007 au sous-sol de l’Église Saint-Rodrigue, 4760 1ère Avenue, Québec.
Samedi 31 mars de 10h00 @ 17h00; dimanche 1er avril de 10h00 @ 16h00. Promoteurs : Société philatélique
de Québec, Société numismatique de Québec, Société d’histoire postale du Québec, Club des cartophiles
québécois.
3-15 avril 2007 : LAKESHORE 2007 au Centre communautaire Sarto Desnoyers 1335 Promenade
Lakeshore, Dorval. Vendredi et samedi 13-14 avril de 10h00 @ 18h00; dimanche le 15 avril de 10h00 @
16h00. Promoteur : Club philatélique du Lakeshore Inc. / Lakeshore Stamp Club Inc.
Voir les autres événements sur le site de la FQP : www.philatelie.qc.ca
Bulletin de la S.H.P.Q.
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COUPS DE CŒUR

1862-04-07 QUÉBEC @ MONTMAGNY
Le 1er juillet 1859, les postes canadiennes sont passé du système de la monnaie sterling courante au système décimal. En
conséquence une lettre d’une demi-once ou moins passa du tarif 3d au tarif décimal équivalent de 5¢. La marque postale « PAID 5
» appliquée sur cette enveloppe indique le prépaiement de 5¢ en acquittement des frais de poste. La marque postale à double cercle
brisé « PAID // AP 7 / 1862 // QUÉBEC, L.C. » en rouge en fait également foi. Pour justifier un éventuel retard, la marque linéaire
« TOO LATE » fut appliquée à l’enveloppe pour signifier que la lettre ne put être expédiée par le courrier qui partait le même jour.
Une marque manuscrite « Payé 324 / CS&A » témoigne du fait que les frais de poste n’ont pas été acquittés en numéraire lors du
dépôt de la lettre, mais qu’ils ont été portés au compte de la firme d’avocats de Québec « Casault, Langlois & Angers » qui a joui,
en son temps, d’une haute réputation et d’une nombreuse clientèle. Le destinataire de la lettre est nul autre qu’Albert Bender
(1817-1899), avocat, protonotaire de la Cour Supérieure du district de Montmagny. Celui-ci avait épousé la fille aînée de Sir
Étienne-Paschal Taché en 1844. La netteté et la fraîcheur de la couleur des marques postales en font une pièce de choix
exceptionnelle.

1871-11-10 ST-FREDERICK @ ST-JOSEPH
Petite enveloppe 80 x 125 mm. Lettre au tarif intérieur d’une once ou moins: 3¢ (1868-04-01 @ 1889-01-01)
Affranchissement 3¢ Petite Reine avec oblitération manuscrite « LG » initiales du maître de poste L.G.A. Legendre, maître de
poste de St-Frédéric de 1867 à 1882. Oblitération de type Petit cercle brisé avec date manuscrite « ST. FREDERICK // Nov / 10/71
// C.E. » Le destinataire, D. (Daniel) Doran est , selon P.-G. Roy, né à Famoth, en Irlande. Il fut un des nombreux orphelins que la
famine et le typhus jetèrent sur nos bords. Il fut adopté et protégé par M. Pierre Noël, de Lotbinière. Admis au barreau le 2 octobre
1865, M. Doran exerça sa profession à St-Joseph de Beauce où il décéda le 29 avril 1909.

Bulletin de la S.H.P.Q.
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L’oblitération « Grand cercle brisé »
de Lennoxville
par Cimon Morin, FSRPC

Le bureau de poste de Lennoxville, situé à quelques kilomètres de Sherbrooke dans les Cantons de l’est,
ouvre le 6 avril 1831 lorsque Elijah Warren est nommé maître de poste par Thomas Allen Stayner, député
maître-général de la poste.
Stayner avait été nommé grand responsable de la poste trois années auparavant et c’était lui qui avait
commandé les premiers marteaux « officiels » de la poste dès ses premiers mois en poste. Toutefois, certains
marteaux servant à oblitérer le courrier manquaient aux nouveaux bureaux de poste établis depuis la dernière
commande.
Le 7 février 1831, Stayner envoie au General Post Office de Londres, une commande supplémentaire pour
des oblitérateurs et des sceaux pour les sacs de la poste (1). La commande comporte 13 oblitérateurs dont 3
pour le Bas-Canada. De ce nombre, on demande un oblitérateur pour Lennoxville, Bolton et Québec. La
marque de Québec a la particularité d’avoir un dateur incorporé (mois, jour, année). Les oblitérateurs de cette
commande furent reçus à Québec, siège de l’administration postale du Canada, le 1er juin 1831. Bien que
reçu, l’oblitérateur de Bolton ne fut jamais employé car ce bureau avait déjà reçu un oblitérateur dans la
première commande de 1828.
Selon David Ewens (2), la date la plus ancienne d’utilisation du grand cercle brisé de Lennoxville est le 8
septembre 1831. Cette oblitération provient de la collection de Gray Scrimgeour.

Pli postal daté du 8 septembre 1831 avec oblitération « grand cercle brisé » de Lennoxville.
Collection Gray Scrimgeour.
Source : Broken Circle Postmarks of Canada by Gray Scrimgeour.
B.N.A.P.S. Exhibit Series No. 16, 1999, p. 12.

Cette oblitération de 28 mm. de diamètre à été frappée à l’encre noire et rouge et elle a été utilisée pendant
seize ans, soit jusqu’en 1847. Un nouveau marteau de type 6 (selon l’appellation Campbell) fut reçu à cette
date (l’épreuve est datée du 7 mai 1847).
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Cette oblitération a donc été utilisée par les quatres premiers maîtres de poste de Lennoxville, soit Elijah
Warren (1831-1837), Charles Anderson Richardson (1837-1844), Charles Brook (1844-1846) et John
Prentice Cushing (1846-1873).
Cette oblitération est habituellement classée parmi le type 4 de Campbell. Jacques Nolet (3) a été un des
premiers à décrire cette appellation et en la classant dans la catégorie grand cercle brisé qui caractérisent la
commande des années 1828 et 1831. Quelques auteurs, dont David Ewens et Gray Scrimgeour, identifient
cette marque comme faisant partie de la commande supplémentaire de 1828.
Références :
(1) Bibliothèque et Archives Canada, MG44B, Volume 3, p. 436-439.
(2) « The 1831 Order of Handstamps », par David P. Ewens dans PHSC Journal, no 35, 1983, p. 50-51.
(3) « Oblitérations du bureau postal de Lennoxville, 1831-1874 », par Jacques Nolet dans Philatélie
Québec, numéro 241, mars 2003, p. 9-15.
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LES AILES DE LA POSTE DU QUÉBEC
ADDENDUM # 1
par Marc Beaupré
Depuis la publication, au printemps de l’an dernier, à l’occasion de POSTALIA 2006, du répertoire
des oblitérations COLOP (Les Ailes de la poste) du Québec, le flux des nouveautés n’a guère cessé. Grâce à
la coopération des confrères Jean-Pierre Forest, Marc Larose, Marcel Doyon, Jean Thomas, Hugo Deshaye,
Réjean Côté et autres, qui m’ont assuré un approvisionnement remarquable d’enveloppes, il est déjà opportun
de publier un Addendum pour vous faire connaître les ajouts au répertoire. Nul doute que de nouvelles
marques s’ajouteront à courte échéance et que celles qui ont échappé à notre attention feront surface un jour
ou l’autre. Ainsi, aux 1 874 marques répertoriées au printemps dernier, 69 autres s’étaient ajouté à l’automne
2006, pour un total de 1 963. J’ai encore à compiler les acquisitions faites depuis la période des fêtes, ce qui
devrait porter le total à jour, à plus de 2 000 marques pour la province de Québec.
Ceux qui n’ont pas eu l’occasion de se procurer le répertoire publié au printemps dernier et qui
seraient intéressés, des exemplaires sont encore disponibles auprès de la Société au prix de 35 $ (40 $
incluant les frais de poste). Faites votre paiement à l’ordre de la Société d’histoire postale du Québec et la
commande auprès de
Marc Beaupré
Service des publications
C.P. 31042 CSP Place Laurier
Québec (Québec) G1V 4W6.
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous
pouvez m’adresser un courriel à
marcbeaupre@oricom.ca

Répertorier les Ailes de la poste, ça représente un défi exceptionnel. Comme je le relatais dans
l’introduction du répertoire publié le printemps dernier, au cours des années ’80, j’ai commencé à
m’intéresser plus sérieusement à la marcophilie. J’ai assouvi cet intérêt en collectionnant les flammes
publicitaires du bureau de poste de Québec, mais s’intéresser à un type de marques postales en usage depuis
de nombreuses années n’est pas tâche facile bien que l’on puisse bénéficier du travail des autres. J’observais
avec intérêt les marques postales courantes et j’avais aussi envie de collectionner et répertorier les marques
postales de type POCON. Le hic, c’était que cela faisait aussi déjà plusieurs années que ce type de marques
postales était en usage et j’avais l’impression qu’il serait difficile de rattraper le temps perdu. Je suis donc
resté à l’affût en me disant que lorsqu’un nouveau type de marques postales apparaîtrait, je me mettrais
sérieusement à la tâche. Ce moment survint en 1999 alors que de nouvelles marques postales avec le petit
logo de Postes Canada fit son apparition sur le courrier. C’était parti.
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BROSSARD
169706
N/D

FRELIGHSBURG
N/D

BAIE-DES-SABLES
(sans virgule; 38 x 50 mm.)

180211

BEAUPORT
(sans virgule)

085200

BELOEIL

..........7

BLUE SEA LAKE
BROSSARD

169706

COMMIS / CLERK # 1 OU # 2

050474

FRELIGHSBURG
(FRE)

illisible

GASPÉ

016098

GIRARDVILLE
(circulaire 50 mm.)

181587
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BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
BAIE-DES-SABLES QC
G0J 1C0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
BEAUPORT QC
G1E 1Z0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
BELOEIL, QC
J3G 5P0
POST OFFICE / BUREAU DE POSTE
BLUE SEA LAKE – RO
J0X 1C0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
BROSSARD, QC
J4W 3J0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
COMMIS / CLERK # 1 OU # 2
COMPTOIR POSTAL / RETAIL OUTLET
FRELIGHSBURG QC
J0J 1C0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
GASPÉ, QC
G4X 1C0
POSTES CANADA
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
GIRARDVILLE
G0W 1R0
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HOWICK, COLVILLE

101893

ILE BIZARD, CHERRIER

388629

ILE BIZARD, CHERRIER

388629

LA DURANTAYE

Illisible

LAVAL, CLÉROUX

100384

LAVAL, MONTEREY

247855

LAVAL, PAPINEAU, LOBLAWS

100980

LAVAL, PH. CLAUDE ROBERT

100820

LAVAL, ST-MARTIN

050970
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BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
51 A COLVILLE
HOWICK QC. J0S 1G0
CP ILE BIZARD RPO
323 RUE CHERRIER
ILE-BIZARD QC H9C 2N0
COMPTOIR POSTAL / POSTAL OUTLET
323, RUE CHERRIER
ILE-BIZARD, QC H9C 2N0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
LA DURANTAYE
G0R 1W0
C.P. CLÉROUX
LAVAL QC
H7T 1R0
SUCC MONTEREY
LAVAL QC
H7L 3C0
LOBLAWS
CP PAPINEAU
LAVAL QC H7G 4P0
PH. CLAUDE ROBERT
LAVAL QC
H7N 2L4
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
SUCC. ST. MARTIN
LAVAL, P.Q. H7V 1A0
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LAVAL, ST-MARTIN,
LIVRAISON GÉNÉRALE
MONTRÉAL

100412

MONTRÉAL, ANJOU NO 1

231983

MONTRÉAL, ANJOU NO 4

231983

MONTRÉAL, ATWATER

100193

MONTRÉAL, BEAUBIEN-ANJOU

101182

BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
SUCC. ST. MARTIN LAVAL QC H7V 1A0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
MONTREAL
PQ
SUCC. «ANJOU» STN
No. 1
MONTREAL, P.Q. H1K 3W0
SUCC. «ANJOU» STN
No. 4
MONTREAL, P.Q. H1K 3W0
CO.P. ATWATER
MONTRÉAL, QC
H3J 2J0
C.P. BEAUBIEN / ANJOU P.O.
MONTRÉAL, QC.
H1M 2Y0

L’Académie québécoise d’études philatéliques
vous propose deux conférences le samedi 31 mars 2007
dans le cadre de POSTALIA 2007 :
14h30 – Claude Gignac. Les lettres recommandées du Québec.
15h30 – Marc Beaupré. Les Ailes de la poste.
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MONTRÉAL, CENTRE ANDRÉ-GRASSET

100656

MONTRÉAL, CÔTE VERTU

350583

MONTRÉAL, DELORIMIER

MONTRÉAL, BERNARD

100412

MONTRÉAL, H
(48 X 66 mm.)

224693

MONTRÉAL, JEANNE-MANCE

232408

MONTRÉAL, LA POINTE

231312

MONTRÉAL, MAURICE-DUPLESSIS

101501
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CP CENTRE ANDRÉ-GRASSET RO
MONTRÉAL QC
H2M 1H0
CP COTE VERTU RO
MONTRÉAL QC
H4N 1C0
SUPERVISEUR / SUPERVISOR #1 OU # 2
SUCC. DELORIMIER POSTAL STATION
4535 PAPINEAU
MONTREAL, QC. H2H 1V0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
BERNARD
MONTREAL QC H2V 4H0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
H
MONTREAL QC H3H 1N0
C.P. JEANNE-MANCE
MONTREAL, QC
H2W 1Y0
C.P. LA POINTE P.O.
MONTREAL QC.
H1A 1R0
C.P. MAURICE DUPLESSIS ...
MONTREAL, QC.
H1E 2W0
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MONTRÉAL
LÉO BLANCHETTE
UMP
N/D

MONTRÉAL, LÉO BLANCHETTE, UMP

MONTRÉAL, MICHELOIS

424579

MONTRÉAL, MICHELOIS

424579

MONTRÉAL, PLAZA ST-HUBERT

100730

MONTRÉAL, R
(trois lignes)

224731

MONTRÉAL, ROSEMONT

050482

MONTRÉAL, SNOWDON
MONTRÉAL, STE-CATHERINE EST

101623

MONTRÉAL, ST-MICHEL

231991
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ETC LÉO BLANCHETTE MPP
UMP / PCU
MONTREAL QC
H4T 1T4
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
C.P. MICHELOIS P.O.
MONTREAL, QC. H1Z 3E0
C.P. MICHELOIS P.O.
MONTREAL QC
H1Z 3E0
CP PLAZA ST-HUBERT RO
MONTREAL QC
H2S 2M0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
SUCC. R.
MONTREAL H2S 2R0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
ROSEMONT MTL QC
H1X 1R0
MTL CP SNOWDON P.P.
MONTRÉAL QC
H3W 1X0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
C.P. STE-CATHERINE EST / EAST P.O.
MONTREAL, QC. H1V 1X0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
S.P. ST-MICHEL P.O.
MONTREAL, QC. H2A 3B0

Page 18

No 96 – 2ème trimestre 2006-2007

PLACE VILLE-MARIE
N/D

RIMOUSKI
COUCHE-TARD
N/D

MONTRÉAL, WEST HILL

000097

NOTRE-DAME DE MONTAUBAN,
LES MINES

183083

PABOS, BUREAU

184543

PIOPOLIS
(avec virgule)

183598

PLACE VILLE-MARIE

Illisible

PRINCE ARTHUR

101345

QUÉBEC, LAC ST-CHARLES

182508

RIMOUSKI, COUCHE-TARD

435538

RIVIÈRE-BEAUDETTE

273724
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RIVIÈRE-BEAUDETTE
N/D

CO.P. WEST HILL P.O.
MONTRÉAL, QC
H4B 1N0
NOTRE-DAME DE MONTAUBAN, QC
SUCC. LES MINES
G0X 1W0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
BUREAU PABOS, QC
G0C 2H0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
PIOPOLIS, QC
G0Y 1H0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
C.P. PLACE VILLE-MARIE
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
C.P. PRINCE ARTHUR
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
QUÉBEC SUCC LAC ST-CHARLES
G3G 1A0
COUCHE-TARD
RIMOUSKI QC
G5L 3H0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
RIVIÈRE-BEAUDETTE QC.
J0P 1R0
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STE-ADÈLE
.....872
N/D

RIVIÈRE COLOMBIER

184292

ROCK FOREST
(petit c dans Qc)

273783

STANDON
(point après QC.)

188166

STE-ADÈLE

….872

STE-AGNÈS DE DUNDEE

273929

ST-ALEXANDRE

273961

ST-BRUNO

101661

SAINTE-FOY
(code 3X0)

189294

SAINT-HUBERT

388726
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BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
RIVIÈRE COLOMBIER QC
G0H 1P0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
ROCK FOREST, Qc
J1N 1A0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
STANDON, QC.
G0R 4L0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
STE-ADÈLE, QC
J8B 1A0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
STE-AGNÈS DE DUNDEE
J0S 1L0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
ST-ALEXANDRE, QUÉ.
J0J 1S0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
ST-BRUNO QC
J3V 5J0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
SAINTE-FOY QC.
G1V 3X0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
SAINT-HUBERT QC
J3Y 6T0
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TROIS-RIVIÈRES
100404
N/D

VILLE ST-LAURENT
101109
N/D

ST-LÉONARD
(trait d'union après ST)

050156

ST-LOUIS DE BLANDFORD

428256

ST-MARC-DES-CARRIÈRES
(province QC)

186856

SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
(petit lettrage; ligne SAINT-PAUL 35 mm.)

187240

TERREBONNE

427837

TROIS-RIVIÈRES

100404

TROIS-RIVIÈRES, A
(47 x 47 mm.)

101745

VILLE ST-LAURENT

101109

WATERLOO

353620
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BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
ST-LÉONARD, PQ
H1P 1X0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
ST-LOUIS DE BLANDFORD QC
G0Z 1B0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
ST-MARC-DES-CARRIÈRES, QC
G0A 4B0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
G0R 3Y0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
TERREBONNE Qc
J6W 4Z0
COMPTOIR POSTAL / POSTAL OUTLET
TROIS-RIVIÈRES, QC
G8Z 3W2
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
TROIS-RIVIÈRES
SUCC A
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
VILLE ST-LAURENT, PQ
H4L 5C0
BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
C.P. WATERLOO, QC
J0E 2N0
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WESTMOUNT, WESTMOUNT
(sans point après STN;
trait d'union après WESTMOUNT)

225045

SUCC. WESTMOUNT - POSTAL STN
WESTMOUNT, QC
H3Z 1P0

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec...
Cimon Morin, FSRPC
______________________________________________________________________________
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

17. L’oblitération rectiligne de Montréal de 1774 – Type 1

[ILLUSTRATION MONTREAL-R-1774-Type 1]
Référence: Bibliothèque et Archives Canada. Fonds RG4-B22 pour plis du 30
juillet et 2 août et RG4-B28,vol. 115, p. 2012B pour le pli en date du 15 août
1774.
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Le Canada Specialized identifie
l’oblitération de « MONTREAL
October, 15. » comme premier type de
la marque rectiligne de Montréal. Il
s’agit là d’une erreur flagrante. La
première oblitération de Montréal est
celle de « M.2 :16. » Konwiser et
Campbell avaient déjà identifiés cette
oblitération en mars 1946 dans la
publication The Canada and
Newfoundland Stampless Cover
Catalogue [Verona, New Jersey,
Stephen G. Rich, 1946]. Cette
oblitération n’est pas unique. Pour
l’instant, nous avons répertorié trois
exemplaires dans les collections de
Bibliothèque et Archives Canada. Le
plus ancien pli postal est daté du 30
juillet 1774, suivi du 2 août 1774 et
finalement du 15 août 1774. Cette
oblitération est à l’encre rouge
seulement.
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PUBLICATIONS DE LA
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC
Les bureaux de poste du Québec.
par Anatole Walker avec la participation de Ferdinand Bélanger
1995, 291 p. Couverture souple avec reliure spirale
MEILLEUR VENDEUR
39 $

Les oblitérations COLOP (Les Ailes de la poste) du Québec.
par Marc Beaupré.
2006. Couverture souple, reliure spirale
DERNIÈRE PARUTION
35 $

Les breaux de poste du Québec sur cartes postales, par Marc
Beaupré et alii
EN PRÉPARATION
À paraître à l’automne 2007

Les flammes publicitaires du bureau de poste de Québec, par Marc
Beaupré
EN PRÉPARATION
À paraître au printemps 2008
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