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Ar ticles
Les auteurs sont priés de soumettre leur texte en format Word 
et déjà édité avec les images intégrées. Il est nécessaire de 
conserver une marge d’environ un pouce de hauteur au début 
de la première page pour que l’éditeur y ajoute le titre, et une 
bande de ¾ pouce au bas de chaque page doit rester libre. 

La rédaction de Philabec se réserve le droit de publier ou non 
les textes présentés. Seuls les auteurs sont responsables des 
opinions émises dans leurs articles. Les textes sont soumis à un 
correcteur qui vérifie la cohérence du texte et sa conformité avec 
les règles de la langue française.

Annonceurs
Ceux qui désirent annoncer dans la revue Philabec sont priés de 
consulter le site internet Philabec.com pour connaître les tarifs et 
conditions.

Clubs partenaires
Les clubs et associations philatéliques du Québec peuvent  
participer à la revue Philabec et bénéficier de certains avantages. 
Pour être partenaire de la revue, le club doit fournir un calendrier 
détaillé de ses activités au début de chaque saison et au besoin 
par la suite. Le club doit encourager ses membres à publier des 
articles dans la revue. Les clubs qui ne publient pas de bulletin local 
pourront bénéficier gratuitement d’une page par mois pour com-
muniquer des nouvelles de leur club. Cette page ne doit conte-
nir aucune publicité commerciale. Le format de présentation est le 
même que pour les articles (voir ci-haut).

Rédaction
Envoyez vos textes par courriel à : redaction@philabec.com 
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Association des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.

L E   M O T  D U  P R É S I D E N T

Bonjour à tous 

 
Notre premier salon de la nouvelle année est déjà passé. Ce fut un bon succès, car nous avons eu 366 membres et non-
membres qui sont venus nous visiter. Nous espérons répéter ce même succès lors de notre prochain salon du mois d’avril. 
Entre temps vous pouvez toujours venir nous visiter à nos rencontres mensuelles dont la prochaine sera le 23 février. 
Plusieurs de nos marchands sont présents à nos rencontres mensuelles. C’est l’occasion de pouvoir discuter avec eux de 
plusieurs choses concernant nos passe-temps.

Un petit rappel :
Les membres qui étaient présents au Salon de la rentrée, en septembre, et qui 
ont reçu une carte de présence avec tampon de l’Association, et qui sont venus 
à nouveau au salon du mois de janvier ne manqueront pas de l’amener au 
Salon du mois d’avril pour compléter les conditions de qualification pour rece-
voir le prix de fidélisation qui sera donné au Salon du mois d’avril.

Lors du Salon du mois d’avril, il y aura une exposition de timbres dont vous trou-
verez les détails plus loin dans Philabec. Tous ceux qui veulent y participer doivent contacter Michel Guilbault à la table 
de discussions. Le même salon sera l’occasion d’une grande conférence par M. Richard Gratton — éminent spécialiste de 
la philatélie — qui nous éclairera sur les papiers utilisés pour imprimer les timbres. Cette conférence est ouverte à tous 
les philatélistes, qu’ils soient membres de l’ANPB ou non. Chaque participant recevra en souvenir un cadeau de l’Asso-
ciation.

Il nous reste encore quelques catalogues à prix réduit à vendre aux membres. Les visiteurs qui désirent l’un ou l’autre 
des catalogues doivent payer le prix régulier. C’est là l’occasion pour les visiteurs de profiter de l’aubaine faite aux 
membres… en prenant une carte de membre. Il est toujours possible de commander certains catalogues avec un dépôt.

Nous sommes toujours à la recherche d’un candidat pour prendre en charge la publicité et améliorer celle-ci, même si 
l’année est avancée. Ce serait grandement apprécié de nous soumettre une candidature. Nous attendons votre réponse. 

Au plaisir de vous revoir 
à notre prochaine rencontre,

Amicalement,

Pierre Leclerc
president@anpb.net

Vue partielle de la foule au salon du mois de janvier

mailto:président@anpb.net


 
 
 

Association des numismates 
et des philatélistes de Boucherville 

 

EXPOSITION 
CONCOURS PHILATÉLIQUE 

D’UNE PAGE 
(Salon du 25-26 avril 2020) 

 
Nous sollicitons la participation des 

membres de l’A.N.P.B. pour exposer 
une page (8 ½ x 11) sur une émission, un timbre 

ou un sujet de votre choix lors du Salon du mois d’avril. 
 

Voici les critères sur lesquels 
vous serez jugé : 

 
1) Rareté       5 % 
2) Présentation    15 % 
3) Pertinence du sujet   25 % 
4) Contenu du texte    55 % 

 
La page peut contenir un ou plusieurs timbres. 

Elle doit avoir une introduction, une description pertinente du sujet présenté et une conclusion.  
Les pages seront évaluées par les visiteurs du salon. Des prix seront offerts pour les pages  

jugées les meilleures. Tous les participants recevront un certificat de mérite. 
 

    
 

 
Nous demandons à tous les membres intéressés 
de bien vouloir s’inscrire le plus tôt possible,  

ou au plus tard le 20 avril, par courriel à directeur4@anpb.net 
 
 

S.V.P., nous faire parvenir le titre et le thème de votre page, ainsi qu’une copie numérisée. 
Votre page devra être conforme aux règles des expositions régionales ou provinciales, 

c’est-à-dire : papier blanc, un protège-feuille, votre nom au dos seulement, etc.… 
 
 

École secondaire De Mortagne 
955 boul. De Montarville 

Boucherville 
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À mettre sur votre calendrier 

Conférence de M. Richard Gratton 
« Les papiers et la philatélie » 

 
Le samedi 25 avril 2020, lors de son Salon du printemps,  
à 15 h, l’ANPB aura l’honneur de présenter au public 
philatélique une conférence de M. Richard Gratton, expert en 
philatélie de réputation internationale, sur le sujet de la 
variété des papiers utilisés pour produire des timbres. 
 
L’entrée est gratuite. 

 
Lieu de la conférence : École secondaire De Mortagne (coin De 
Montarville), 955 Boulevard de Montarville, Boucherville, QC J4B 1Z6. 
 

La conférence est ouverte à tout  
le public philatélique 

 
L’ANPB remettra un cadeau à tous les participants à la conférence 

6



Un document sur Pierre Boucher 
mis aux enchères 

 
Claude Bélanger 

 
Depuis quelques années Enchères Champagne Auctions (ECA) — maison sise sur 
la rue Sainte-Catherine dans l’est de Montréal — offre au public des trésors 
philatéliques, numismatiques ou documentaires provenant des anciens collèges 
classiques du Québec. La longue existence de ces collèges, et les généreux dons de 
son personnel enseignant et de ses anciens étudiants, leur ont permis 
d’accumuler au fil des années des objets de grande valeur pour le patrimoine 
québécois. Ces objets font aujourd’hui le grand bonheur des collectionneurs et 
des musées canadiens, d’autant plus que l’encanteur a su les mettre en valeur par 
sa présentation soignée et par des informations pertinentes et élaborées. 
 
Au cours des dernières années, nous avons présenté aux lecteurs de nos deux 
revues quelques-unes de ces pièces qui méritent notre attention. Dans le numéro 
courant de Numibec, les lecteurs trouveront un article sur 
les cinq rares monnaies de carte — dont une qui n’est pas 
listée, et qui est probablement unique — qui seront mises 
aux enchères dans quelques jours, le 23 février. À la même 
occasion, plusieurs documents historiques seront aussi 
offerts aux enchères dont un qui devrait être d’un intérêt 
particulier pour les membres de notre Association (lot 
numéro 6) puisqu’il s’agit d’un document sur Pierre 
Boucher, personnage célèbre de notre passé, auteur du 
premier livre sur notre histoire rédigé par un Canadien et 
dont l’ANPB a créé il y a quelques années un timbre personnalisé, et de surplus 
fondateur de la seigneurie et du village de Boucherville. 
 

Le document Boucher offert aux enchères contient deux 
parties dont l’une date de 1644 et l’autre de 1649. C’est donc 
un document du début de l’histoire de la colonisation 
laurentienne par les Français. Il s’agit d’une ancienne copie 
certifiée dont l’original est aux Archives du Québec. Quelle 
était la raison d’en produire une copie ? Nous ne le savons pas. 
 
Dans la première partie du document, datée du 12 août 1644, 

le gouverneur Huault de Montmagny fait concession à Boucher d’une terre de 24 
arpents dont il définit les bornes, mais qui se trouve à six toises de Trois-Rivières, 
donc près du fort. Le gouverneur a certainement voulu remercier Boucher pour 
les services qu’il lui a rendus. En effet, peu après son arrivée dans la colonie, le 
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jeune adolescent avait été envoyé au pays des Hurons où il passa quatre ans à se 
familiariser avec les coutumes et les langues amérindiennes, ainsi qu’avec leurs 
réseaux de traite. À son retour, il s’était mis au service du gouverneur comme 
conseiller et interprète. En 1644, il est nommé interprète officiel et commis au 
fort de Trois-Rivières, donc au moment où le gouverneur lui fait concession d’une 
terre.  
 
Quand est rédigée la seconde partie du document — en mars 1649 —, Boucher 
s’apprête à épouser Marie 8ebadèvsk8e, dite Marie Chrétienne, une Huronne qui 
a fait des études au couvent des Ursulines, mais qui ne survivra pas plus d’une 
année. S’étant rendu indispensable à l’administration coloniale par ses 
connaissances du milieu et son ardeur au travail, Boucher fut récompensé la 
même année par sa nomination comme capitaine, et éventuellement gouverneur, 
de Trois-Rivières. 

 
C’est dans ce contexte qu’il faut 
comprendre la seconde partie du 
document offert aux enchères par 
ECA. Cette partie du document 
émane de Lamy, qui le signe au nom 
de la Compagnie de la Nouvelle-
France, aussi connue sous le nom de 
Compagnie des Cent-Associés. Cette 
compagnie avait été formée en 1627. 
Son but était de coloniser la 
Nouvelle-France. Pour atteindre ce 
but, on lui avait cédé possession du 
territoire et monopole de la traite des 
fourrures. C’est donc cette compagnie 
qui fait la distribution des terres et 
s’occupe de l’administration. Le 
gouverneur Montmagny en est un des 
directeurs, et c’est à ce titre qu’il doit 
d’être gouverneur-général de la 
colonie, et de pouvoir faire une 
concession de terre à Pierre Boucher. 

Sans entrer dans les détails, notons que le gouverneur Montmagny et la 
Compagnie de la Nouvelle-France durent faire face à beaucoup d’opposition et 
d’embûches, et que la colonie n’a pas vraiment progressé sous leur gouverne, 
d’autant plus que les incursions iroquoises répandaient la terreur dans la colonie 
et limitaient le développement agricole.  
 
Ces considérations nous aident à comprendre la deuxième partie du document 
(mars 1649). Au nom de la Compagnie de la Nouvelle-France, Lamy stipule qu’il 
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échoit au Sieur D’Ailleboust, gouverneur de la colonie, de mettre Boucher « en 
bonne et due possession… des dits vingt-quatre arpens [sic] de terre », ce qui 
semble suggérer que Boucher n’a peut-être pu le faire jusqu’à cette date. Le ton 
impératif du document semble indiquer qu’on a peut-être empêché Boucher de 
jouir de son bien. Voilà aussi pourquoi Lamy réclame qu’au moment de la prise 
de possession de son bien par Boucher qu’un procès-verbal soit rédigé pour être 
envoyé en France par le retour des vaisseaux. Par ailleurs, le document fixe aussi 
la charge du cens qui est fixée à 6 deniers par arpents, ce que la portion du 
document datant de 1644 n’avait pas fait. 
 
Il s’agit donc d’un document intéressant et très révélateur de l’éminente position 
que Boucher avait déjà atteinte dans la décennie des années 1640. 
 
 L’encanteur a assigné une mise de départ de 900 $ sur le lot numéro 6 et une 
estimation de 1000 à 1250 $. Il est fort possible qu’un document de cette 
importance atteigne une valeur encore plus élevée.   
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Exposition préparée et présentée par Jean Poitras lors d'Exup 47 à Montréal en novembre 2019
(Deuxième partie)
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 Gracieuseté  
de l’imprimeur de nombreux produits  

de l’Association des numismates et des philatélistes  
de Boucherville 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



24 3.1.1 - La Formule 1 

Les filières pour accéder à la Formule 1 

Formule Ford, Formule Renault sont un 
passage obligé pour les candidats à la F1. 
Ils peuvent ensuite accéder à la Formule 3 
puis à la véritable antichambre de la F1: 
les GP2 séries, qui ont remplacé la formu-
le 3000 depuis 2005. 

Auparavant nombre de champions avaient fait leurs premières armes en karting, tels que 
Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher... 

Quelques karts parmi diverses compétitions 
Chine - 1997 - Carte postale pré-affranchie 

Le coupon détachable sur la partie gauche est un billet de loterie. 

Troisième partie de l'étude de Jean-Louis Blanquet sur la compétition automobile
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25 3.1.2 - Les 500 miles d’Indianapolis 

Depuis 1911 la course des 500 miles d’Indianapo-
lis a lieu le week-end du Memorial Day, sur le circuit 
nommé « Indianapolis Motor Speedway » dans la ca-
pitale de l’Etat d’Indiana aux Etats-Unis. 
Cette épreuve est devenue rapidement la référence 
des courses automobiles américaines. Cependant les 
constructeurs européens y ont largement participé, 
surtout lors des premières éditions. 

A la différence des circuits de Formule 1 aux formes irrégulières, Indianapolis se résume à 
un quadrilatère aux angles arrondis : 

Etats-Unis - Carte postale fabriquée par Dexter Press 
et publiée par Indianapolis Motor Speedway Corporation 

Copie partielle du verso 

« Vue aérienne du circuit automobile d’Indianapolis. Commencé 
en 1909, l’ovale de 2.5 mile (4 km) est amélioré chaque année, 
devenant ainsi le plus grand circuit et terrain d’expérimentation 
au monde. Il couvre une surface de 433 acres (175 ha) et un  
golf de 18 trous est aménagé à l’intérieur du circuit. » 
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26 3.1.2 - Les 500 miles d’Indianapolis 

Alors que Peugeot, Delage, Mercedes avaient brillé avant 1920, c’est un autre constructeur 
européen, Maserati, qui a triomphé en 1939 et 1940. 

Copie du verso 
Cette carte était utilisable et rechargeable sur 
tout téléphone à clavier. L’utilisateur avait le  

choix de la langue (anglais/français/espagnol) 
pour communiquer avec le service. 

La Maserati 8CTF (8 Cilindri Testa Fissa) 
Italie - 2014 - empreinte spécimen de machine à affranchir Pitney-Bowes, 

éditée par l’Association Italienne des Collectionneurs d'Empreintes Mécaniques  

Les 500 miles d’Indianapolis constituant l’épreuve phare des championnats américains de 
monoplaces, ceux-ci sont couramment désignés sous le nom d’IndyCar. 

Une Lola propulsée par Honda. Le motoriste 
équipait 9 des 10 champions de 2004 à 2013. 

Etats-Unis - 1996 - Carte téléphonique 
 rechargeable LCI International 

Double champion du monde 
de Formule 1, Jim Clark a 
également remporté les 500 
miles d’Indianapolis en 1965. 

Outre quatre victoires à In-
dianapolis, A.J. Foyt a gagné 
plusieurs titres de champion 
ainsi que les 24 H du Mans. 
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27 3.2 - Les Sport-prototypes 

Les Sport-prototypes sont des voitures carrossées conçues exclu-
sivement pour la compétition, principalement pour les courses 
d’endurance comme les 24 heures du Mans. 
 
3.2.1 Les 24 heures du Mans 

En 1922 l’Automobile Club de l’Ouest (A.C.O.) a annoncé la création d’un nouveau type de 
compétition, destiné à favoriser l’essor de l’automobile: les 24 heures du Mans. 
La première édition s’est déroulée les 26 et 27 mai 1923 avec trente-trois équipages. Elle a 
été remportée par André Lagache et René Léonard au volant d’une Chenard & Walker, qui 
ont couvert 128 tours à 92 km/h de moyenne. 

Quarante-neuf ans plus tard nouvelle victoire française grâce à Matra en 1972. 
France - 1973 - Enveloppe 1er jour 

En 1993 - et encore de nos jours - l’épreuve est toujours organisée par l’A.C.O. 

France - 1993 - Empreinte de machine à affranchir Havas 
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Vingt-quatre : c’est le nombre d’heures de la course. Mais c’est également 
le numéro de la semaine au cours de laquelle l’épreuve s’est longtemps dé-
roulée. En effet dès la deuxième édition on a retenu le deuxième week-end 
de juin, habituellement compris dans la semaine 24.  

Cette décision avait été prise pour limiter la durée de la course de nuit, compte tenu des 
performances des phares de l’époque. 

Depuis 1999, l’organisation a été assouplie, la course est programmée le second ou le troi-
sième week-end de juin. Elle rassemble plus de 250 000 spectateurs chaque année. 

France - 1908 - Carte postale ancienne 

Certaines circonstances ont amené à l’organisation des 24 heures à une date différente : 

L’épreuve s’est tenue en sep-
tembre 1968 en raison des 
évènements de mai-juin. 

En 1998, la course a eu lieu le premier 
week-end de juin, avant la Coupe du 
Monde de Football disputée en France. 

28 3.2.1 - Les 24 heures du Mans 
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Au cours des semaines précédant l’épreuve, la publicité a été longtemps réalisée grâce aux 
flammes postales qui étaient imprimées avec l’oblitération du courrier partant du Mans. 
Leur illustration était modifiée pratiquement chaque année. 

1970 
Empreinte de machine à oblitérer SECAP 
(Société d’Etudes et de Construction 
d’Appareils de Précision). La flamme est 
imprimée à droite du bloc dateur, et re-
couvre habituellement le timbre. Ici l’ex-
péditeur a placé le timbre au centre de 
l’enveloppe, ainsi le timbre reçoit le ca-
chet à date et la flamme reste bien lisible. 

Le remplacement des 
anciennes machines à 
oblitérer a amené la dis-
parition des flammes 
illustrées depuis 2007. 
Cependant la publicité 
postale se poursuit avec  
des enveloppes illus-
trées et pré-affranchies. 

1996 
Circuit International du Mans et logo de 
l’A.C.O. viennent compléter le décor. 
Empreinte de machine à oblitérer SECAP. 
La flamme est désormais imprimée à 
gauche du bloc dateur. La date est rappe-
lée au bas de l’illustration. 

1997 
Le logo de l’A.C.O. a disparu au profit de 
celui du département de la Sarthe. 
Empreinte de machine à oblitérer SECAP. 
La date n’est pas rappelée au bas de l’il-
lustration. 

France - 2011 - Copie réduite d’une enveloppe illustrée pré-affranchie 

29 3.2.1 - Les 24 heures du Mans 
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30 3.2.1 - Les 24 heures du Mans 

Le circuit 

La piste s’étirant sur plus de 13 
km, c’est l’un des plus longs cir-
cuits au monde. Pour trois quarts 
de son tracé, il emprunte des rou-
tes ouvertes à la circulation publi-
que le reste de l’année. 

Les passages les plus célèbres sont les virages du Tertre Rouge, Mulsanne, Arnage et la li-
gne droite des Hunaudières, longue de près de 6 km. 

En 1990 deux chicanes ont été installées dans la ligne droite pour  
limiter les différences de vitesse entre les concurrents. 

France - 1957 - Carte postale éditée par la Mutuelle du Mans 

La course 

Tout au long du week-end de multiples anima-
tions accompagnent la compétition : Fête foraine, 
concerts, concentrations automobiles, kartings, 
simulateurs de conduite, et bien sûr un bureau 
philatélique temporaire qui dispose d’un cachet 
dédié à l’évènement. 
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31 3.2.1 - Les 24 heures du Mans 

Les voitures garées en épi, les pi-
lotes traversant la piste en cou-
rant : ainsi se déroulait le départ 
jusqu’en 1970. 
Pour gagner quelques secondes, 
certains concurrents ne bou-
claient pas leur harnais de sécu-
rité. Aussi le départ se déroule 
désormais de manière classique. 

Le départ 

Le départ de la première édition avait 
été donné à 16 heures, et cet horaire 
était toujours appliqué en 1973. 

De nos jours l’heure de début et de fin de l’épreuve a été avancée à 15 heures. 

France - 1973 - Carte maximum - Editions CEF 
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32 3.2.1 - Les 24 heures du Mans 

Les grands gagnants… et les autres 

Au nombre de succès, Porsche est largement en tête avec 19 victoires (à fin 2017). 

Porsche a obtenu ses premières victoires au Mans en 1970 et 1971. 
Carte postale du Musée Automobile de la Sarthe 

Second constructeur au nombre de victoires, Audi (13 à fin 2017) 

Les Audi R10 ont remporté les éditions 2006 - 2007 - 2008. 
France - 2012 - Copie réduite d’une enveloppe illustrée pré-affranchie 
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33 3.2.1 - Les 24 heures du Mans 

Peugeot détient également trois victoires, acquises en 1992, 1993 et 2009. 

Les grands gagnants… et les autres 

Coté français, Matra-Simca a remporté la course en 1972 - 1973 - 1974. 

La MS 670 victorieuse en 1972, pilotée par Graham Hill et Henri Pescarolo. 
France - 1973 - Carte maximum 

La 908 a succédé aux 905 qui avaient triomphé en 1992-1993. 
France - 2010 - Copie réduite d’une enveloppe illustrée pré-affranchie 
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DE TIMBRES, D'ÉPREUVES ET DE RARETÉS.

FAITES-NOUS CONNAÎTRE CE QUE VOUS RECHERCHEZ 

$ NOUS SOMMES ACHETEURS $ 
PAIEMENT COMPTANT

IMMÉDIAT 

• ERREURS ET VARIÉTÉS
• TOUTE RARETÉ CANADIENNE
• COLLECTIONS IMPORTANTES

• TIMBRES POUR COURRIER (NOUS 

PAYONS JUSQU'À 50 % DE LA VALEUR NOMINALE)

• TERRE-NEUVE ET PROVINCES
• STOCK DE MARCHANDS
(PAIEMENT IMMÉDIAT MÊME POUR DE GROS 
MONTANTS) 

i APPEL SANS FRAIS: 1-800-615-2596  (VENTE OU ACHAT)

: VISITEZ MON MAGASIN SUR EBAY : http://www.stores.ebay.com/citystampmontreal

CITY STAMP MONTREAL 
SERVANT LES COLLECTIONNEURS DEPUIS 1978

Robert Cooperman - Philatelist 
Tel.: 514-875-2596 
Fax:514-875-2802 
SANS FRAIS: 1-800-615-2596

1134 Sainte-Catherine ouest, Suite 865
Montréal, Québec H38 1 H4 Canada
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VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET ! 
www.citystamp.ca  
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André Dufresne AQEP, RPSL, dufresne@generation.net

Les mal-aimés de la philatélie

ALPENVORLAND ADRIA 
 

 
 

LE REICH OU UN FAUSSAIRE ? 
 

En 1955 on vit apparaître sur le marché philatélique 
une jolie série de 16 timbres libellés au nom 
d’Alpenvorland Adria, qu’on pourrait traduire par « le 
pied des Alpes et la côte Adriatique ». Ces timbres ont 
donné lieu depuis leur arrivée sur le marché à de 
profondes cassures entre certains négociants de 
timbres-poste d’une part et des experts et des sociétés 
philatéliques réputées d’autre part. Deux ou trois 
procès ont été intentés à cause d’eux et la plupart des 
experts croient encore qu’il s’agit de faux. Qu’en est-il 
réellement ?  

 
Pour comprendre le contexte de leur arrivée sur le marché, il faut remonter à la 
Seconde Guerre mondiale. Le 8 septembre 1943, le général Badoglio signait 
l’armistice avec les armées américaine et britannique suite à l’invasion du 
royaume d’Italie. En réaction, dès le 10 septembre, Mussolini créait dans la 
portion nord de l’Italie la République sociale italienne, alliée au Reich allemand. 
Hitler tenait absolument à conserver son accès à la mer Adriatique et par 
conséquent, il voulait contrôler le territoire du nord-est de l’Italie sans trop 
froisser son allié Mussolini. 
 
 

LES MAL-AIMÉS DE LA PHILATÉLIE 
André Dufresne, AQEP, RPSL 

 
Cette chronique se propose de vous parler sur une base régulière de ces 
timbres qu’on rejette du revers de la main, qui ne sont pas répertoriés dans 
les grands catalogues mondiaux et qu’on trouve souvent dans les paquets 
destinés aux jeunes collectionneurs. Leur histoire est, la plupart du temps, 
plus intéressante et plus nuancée qu’il n’y paraît à première vue. Notre 
propos n’est pas nécessairement de vous inciter à les collectionner, mais 
plutôt d’apprendre leur véritable histoire, de comprendre leur véritable statut. 
Libre à chacun ensuite de les collectionner ou non, mais en sachant 
exactement ce qu’ils sont. 

 

dufresne@generation.net


Ci-dessous, la série complète « Alpenvorland Adria » 
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Ci-dessous, la série complète « Provinz Laibach » 

 



 
 

Deux zones furent alors 
créées dans le nord de 
l’Italie : l’OZAV (Ope-
rationzone Alpenvorland) 
couvrant le versant sud 
des Alpes et l’OZAK 
(Operationzone Adria-
tisches Küstenland) 
couvrant le Trentin, 
l’Istrie et la Slovénie. 
Nominalement sous le 
contrôle de la République 
sociale italienne de 
Mussolini, elles étaient 
placées sous la 
responsabilité d’un 
gauleiter allemand. 
L’OZAV (Alpenvorland) 
et l’OZAK (Adria) étaient 
administrées 
séparément. Dans les 
deux zones, la poste 
civile relevait de l’Italie, 

mais la censure était allemande et tout le courrier militaire transitait par la 
Dientspost allemande, qui en contrôlait la distribution et la censure. Les timbres-
poste utilisés dans l’OZAK (Alpenvorland) étaient soit de la République sociale 
italienne pour la poste civile, ou de l’Allemagne pour la poste militaire. Dans 
l’OZAV (Adria), la situation était plus complexe. Si les timbres italiens avaient 
cours dans une grande partie du territoire d’Adria, une autre partie de la zone 
Adria, soit la région de Ljubljana en Slovénie, avait été conquise par l’Italie dès le 
3 mai 1941.  
 
Au moment de la signature de l’armistice de Badoglio, les Allemands contrôlaient 
maintenant la province italienne de Laibach (nom allemand de Ljubljana). Les 

Italiens avaient fait émettre des timbres surchargés Co. Ci. 
(pour « Commissariato Civile ») 
puis les Allemands avaient fait 
émettre des timbres-poste 
surchargés « Provinz Laibach ». 
Après plusieurs surcharges sur 
divers timbres italiens et 
yougoslaves, une jolie série de 16 
valeurs montrant des scènes de la 

région fut émise vers mars 1945, à la toute fin de la guerre puisque dès le 9 mai 
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1945 les partisans du maréchal Tito prenaient le contrôle de la ville de Ljubljana 
et du reste de la Slovénie. Cette série fut produite en rotogravure sur les presses 
de l’Imprimerie d’État d’Autriche à Vienne (Staatsdruckerei Wien) et tirée à  
16 400 exemplaires (pour la plus haute valeur de 30 lires). Émise pendant la 
débâcle allemande, alors que la Slovénie était à feu et à sang, elle n’a que peu 
servi durant ses quelques semaines de validité.  
 

 
Lettre postée à Ljubljana avec un timbre de 
Provinz Laibach le 18 avril 1945 

 
Lettre postée à Ljubljana avec affranchissement mixte 
Provinz Laibach et surcharges le 3 avril 1945 

 
Revenons maintenant à la série qui fait l’objet de cet article, au nom de 
« Alpenvorland Adria » et comparons-la avec la série « Provinz Laibach ».  
 

 
Timbres d’Alpenvorland Adria (non émis) 

 
Timbres de Provinz Laibach (émis) 
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Lors de l’annonce de sa découverte en 1955 par Hermann Schultz dans le 
magazine Michel-Rundschau, il y avait 10 ans que la guerre était finie. Selon 
Schultz environ 3 000 séries complètes existeraient. Les timbres sont dentelés 
11,5 et ont été imprimés en feuilles de 16 (4 x 4). L’histoire voulait que ces 
timbres aient été acheminés par les Allemands vers Trieste où une bombe 
larguée d’un avion allié aurait détruit la gare. Des partisans auraient trouvé ces 
timbres dans un colis éventré et s’en seraient emparés en vue de les revendre 
éventuellement. Il est vrai que durant ces années chaotiques, le pillage était 
fréquent. Accueillis avec un certain intérêt au départ et certifiés authentiques par 
plusieurs experts, ces timbres furent rapidement accusés d’être des faux. Le 
premier à les dénoncer fut un certain Bar Julij, expert yougoslave. Puis en 1962 
l’Association des experts allemands officiels décréta qu’il s’agissait bien de faux. 
Condamnés sans appel, ces timbres ont fait l’objet de quelques procès, d’abord 
des poursuites intentées par les marchands qui les croyaient légitimes et qui 
refusaient cette décision qui enlevait toute valeur à leur marchandise. Puis 
certains acheteurs poursuivirent les marchands qui leur avaient vendu ces 
timbres comme authentiques. 
 
Les catalogues allemands, encore aujourd’hui, les ignorent. Tout au plus peut-on 
trouver une note de bas de page dans Michel disant que ces timbres sont faux. 
Le Catalogue encyclopédique italien dans son édition 1999-2000, en fait la 
description et les considère comme des « préparés, mais non émis ». Franco 
Filanci, dans son livre publié en 1995, croit qu’ils ont bien été imprimés par 
l’Imprimerie d’État d’Autriche à Vienne, mais qu’ils n’ont jamais été émis en 
raison du retrait des troupes allemandes de la région au printemps 1945. 
 
S’il s’agit de faux, ils auraient été émis au plus tard en 1954 puisqu’ils ont été 
décrits pour la première fois en 1955. Il aurait fallu qu’un faussaire réunisse les 
ressources nécessaires pour trouver un papier identique à celui utilisé 10 ans 
plus tôt pour la série « Laibach », trouve une presse à rotogravure dans l’après-
guerre où une telle presse n’existait nulle part, trouve un perforateur capable de 
denteler les timbres comme ceux de Laibach, trouve un artiste capable d’imiter le 
lettrage, le style et l’esprit, non seulement d’une valeur, mais bien de 16 valeurs 
différentes, d’en reproduire fidèlement les couleurs et tout cela, dans le plus 
grand secret !  
 
Je crois que dans les circonstances de l’après-guerre, il s’agit d’un exploit 
impossible à réaliser sans d’énormes ressources. Que d’efforts et d’argent pour 
un si petit retour sur l’investissement ! Il est beaucoup plus plausible de croire 
que ces timbres aient été préparés au printemps 1945 pour des raisons de 
propagande politique en même temps que ceux émis pour la « Provinz 
Laibach », mais que la prise de Vienne par les Russes le 13 avril 1945 en a 
empêché la distribution. Rappelons que c’est en mars 1945 que les timbres de 
Laibach ont été émis, donc ils ont quitté Vienne tout juste avant la conquête par 
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les Russes. Tout comme les timbres d’Azad Hind, les timbres d’Alpenvorland 
Adria ont sans doute été pillés et volés à l’Imprimerie d’État de Vienne puis 
ramenés chez eux par des soldats russes ou alliés. Afin de ne pas être accusés 
de vol, ils les ont laissés dormir quelques années avant de tenter de les écouler 
sur le marché 10 ans plus tard. La prouesse qu’aurait exigée en 1954 
l’impression de cette série aussi parfaite et dans le plus grand des secrets 
m’apparaît impossible à réaliser. Quoiqu’en pensent les experts allemands, je 
crois qu’ils sont d’authentiques non émis. 
 
Un conseil de prudence cependant : la série vaut aujourd’hui quelques centaines 
de dollars et par conséquent, il en existe des faux récents, mais ils sont faciles à 
détecter. 
 
Sources : 
 
AGNOLI, Giuseppe: La Posta Tedesca Nelle Zone di Operazioni 
dell'Alpenvorland e del Litorale Adriatico (1943-1945). Trapani, 2001, Edizioni 
Nico, 284 p. 
 
GANSE, David B. : Alpenvorland Adria. Juillet 2002. https://sewetete.ml » 
alpenvorland-adria-by-dr-david-b-ganse-crostamps (consulté le 1er juin 2015, 
maintenant hors-ligne). 
 
 FILANCI, Franco: Trieste Fra Alleati E Pretendenti, Bologne, 1995, Poste 
Italiane, 176 p. 

 
 

  
 



Autour d'une date : Le 22 juin
(Cinquième partie)
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Comme à la Fédération québécoise de philatélie, les membres de l’ANPB peuvent mettre à 
l’encan 5 lots en se présentant à la salle de réunion de l’École secondaire De Mortagne vers 
9 h. Pour plus de renseignements, contacter Pierre Lavigne à timbre@sympatico.ca

Les membres de l’ANPB et le public en général peuvent miser sur les lots de l’encan.

De nombreuses collections sont offertes à l’encan : du Canada, de France, 
de Belgique, d’Allemagne, des Nations-Unies, de Suède, de Finlande, 
etc... Lots de timbres du Canada sous toutes formes offerts à un prix de 
réserve avantageux pour le collectionneur. SP

ÉC
IA

L

À l’occasion du prochain Salon de timbres et 
monnaies, il y aura un encan silencieux de timbres

samedi de 10 h à 13 h 

Encan silencieux 
de timbresANPB
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Théâtres et Opéras

Des écrins architecturaux
pour des spectacles vivants

Des amphithéâtres antiques
aux théâtres modernes d’aujourd’hui

YT. 1334
Journée mondiale du théâtre

Bernard Molé, bernardmole@yahoo.fr

Cercle philatélique Saint-Apollinaire / Varois et Chaignot
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Théâtre Mogador à Paris 

En faisant suite à l’anniversaire du centenaire du théâtre Mogador,
l’occasion est de revenir sur les formes que ces lieux culturels peuvent prendre

dans le monde, de l’antiquité à nos jours. 

Le théâtre Mogador, construit en 1913, 
et inauguré en 1919,

est une salle parisienne située au 25 de la rue de Mogador, 
dans le 9e arrondissement de Paris.

Elle peut accueillir 1600 personnes, sur trois étages : 
orchestre, corbeille et balcon.

C’est un entrepreneur anglais, Sir Alfred Butt,
déjà propriétaire de nombreux théâtres londoniens,

qui a conçu ce théâtre à l’identique du Palladium,
persuadé qu’il allait conquérir Paris.

L’architecte néerlandais Édouard-Jean Niermans
a réalisé la construction.

À son inauguration, il se nommait Palace-Théâtre,
Il a pris son nom de Mogador en 1920.

Sir Alfred Butt
1878-1962

Édouard-Jean 
Niermans
1859-1928
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Amphithéâtres antiques

Théâtre antique de Lyon
Ce théâtre de Lugdunum est un des principaux monuments romains visibles en France,

il est adossé à la colline de Fourvière, ce qui le plaçait près du centre de la colonie romaine.
Construit au début de l’Empire sous Auguste, il est agrandi au premier siècle

et peut alors accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs.

YT. 1124

Arènes de Nîmes
Amphithéâtre romain construit à la fin du 1er siècle en France dans la ville de Nîmes.

Son niveau de perfectionnement architectural est exceptionnel,
ce n’est qu’au XIXe siècle que le monument est reconverti en arène.

Aujourd’hui, il accueille une vingtaine de corridas et courses camarguaises. 

YT. 3470

Colisée de Rome
Immense amphithéâtre ovoïde situé en plein centre de la ville.

Il est le plus grand monument de l’Empire romain,
Sa construction a commencé en 72 apr. J.-C. sous l’empereur Vespasien,

et s’est achevée en 80, sous l’empereur Titus.
Il peut accueillir jusqu’à 50 000 spectateurs.

YT. 3527

Au VIe siècle avant notre ère, les premiers théâtres sont aménagés dans la nature.
Le mot théâtre est issu du grec « théatron » qui désignait les gradins, et qui signifiait « voir ».

Des bancs en pierre ou en bois étaient disposés en étage sur une pente de 30°
au-dessus d’une scène surélevée, et ouverte sur la nature.

Ces théâtres en hémicycle offraient une excellente acoustique.
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Le théâtre antique d’Orange a été construit sous le règne d’Auguste au 1er siècle av. J.-C.
par les vétérans de la IIe Légion de Jules César.

Il est un des théâtres romains les mieux conservés au monde.

Théâtres antiques

Le théâtre romain de Guelma, en Algérie,
a été édifié au IIIe siècle ; complètement détruit, 

il a été rebâti à l’identique au XXe siècle,
ce qui explique son parfait état. 

Le théâtre gallo-romain de Taormine, en Sicile,
a été construit au IIIe siècle ; il

est situé dans l’ancienne cité grecque,
puis romaine de Tauromenion.

Le théâtre de Butrint, en Albanie,
a été construit en 167 av. J.-C. par les Romains. Il fut

occupé ensuite par l’Empire byzantin,
avant d’être abandonné au Moyen Âge.

Les ruines sont classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO

Le théâtre de Jerash, en Jordanie.
La ville d’origine, Gérasa a été fondée au IVe av. J.-C.

Les Romains s’y installent en 63 av. J.-C.
et y construisent deux théâtres.

(effigie d’Apollon)

YT. 1537 YT. 1379

YT. 972
YT. 501
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Théâtre Olimpico de Vicence en Italie

Vincenzo Scamozzi (1548-1616)

Andréa Palladio
(1508-1580)

Théâtre situé à Vicence en Italie, dessiné par l’architecte Andréa Palladio,
il est considéré comme le premier théâtre couvert permanent de l’époque moderne.
La réalisation des fameux décors en perspectives a été confiée à Vincenzo Scamozzi.

Ces décors en bois de style Renaissance sont encore de nos jours en parfait état.
Le théâtre est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce théâtre de Vénétie devient immédiatement une référence architecturale.
Les arts dramatiques, lyriques, musicaux, et du ballet, sont accueillis du XVIe au XIXe siècle

dans des opéras-théâtres de plus en plus ornementés, aux allures de palais.
En Europe, toujours sur le modèle italien,

bientôt en Amérique, en Asie, en Afrique, fleurissent des théâtres-opéras, 
imitations de ce qui existe sur le vieux continent. 

À la fin du XVIe siècle, les Italiens se mettent à construire des théâtres entièrement couverts.
Le premier est l’Olimpico de Vicence, inauguré en 1585.
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Théâtre de l’Opéra du Caire

L’opéra khédival de la ville du Caire en Égypte, premier opéra d’Afrique,
a été inauguré en novembre 1869, à l’occasion de l’ouverture du canal de Suez, évènement mondial, 

avec une représentation de Rigoletto de Verdi, puis aura lieu la création d’Aida,  

YT.799
Le timbre de 1969 commémore le centenaire du théâtre 

1869 avant l’incendie                                          1988 nouvelle reconstruction

Le théâtre-opéra est entièrement détruit par un incendie en octobre 1971.
Il a été reconstruit et inauguré en octobre 1988, grâce à l’aide financière du Japon,

par le Président Moubarak.
Son architecture d’un architecte japonais rappelle les formes géométriques islamistes.

Timbre Égypte 1988
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Théâtre d’Almagro en Espagne

En Espagne, le « corral de comédias » est le plus ancien théâtre permanent d’Europe, 
aménagé dans la cour intérieure d’un pâté de maisons.

Ces lieux de scène ont vu le jour à la fin du XVIe siècle.
Ils ont accompagné l’essor prodigieux du théâtre au Siècle d’or espagnol.

Timbre à date de la ville d’Almagro
mis en service en 2016

Théâtre du peuple de Bussang

Le théâtre du peuple, de Bussang, dans les Vosges, a été créé en 1895 par Maurice Pottecher ;
il est classé au titre des monuments historiques depuis 1976.

Il est toujours en activité, et propose de nouvelles créations chaque saison en juillet et août. 

YT. 1848

Maurice Pottecher (1867-1960) est un homme de théâtre, écrivain et poète français.
Il a écrit de nombreux ouvrages sous le pseudonyme de Martin Petitclerc

Au Moyen Âge, l’art dramatique est associé à la précarité des tréteaux, 
estrades temporaires en bois dressées en plein air, 

et les troupes de comédiens sont itinérantes.
Elles s’arrêtent dans les châteaux, ou simplement sur les places des villages 

pour donner leurs représentations.
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Théâtres à l’italienne en France
Une forme elliptique intégrée à un rectangle couvert constitue les nouveaux théâtres,

avec une claire délimitation entre la salle et la scène.
En dessous est intégrée une machinerie destinée à modifier les décors

YT. 4516

Opéra Garnier de Paris

YT. 974 YT. 1575

Achevé en 1875, de style Napoléon III, il est un joyau du Paris haussmannien.
L’empereur n’a toutefois pas eu le loisir de le découvrir, puisqu’il est mort deux ans avant son ouverture.

Il apparaît en arrière-plan sur le timbre de 1954, 
et sur le timbre de 1968, commémorant le cinquantenaire du bal des Petits Lits blancs,

et son créateur Léon Bailby est représenté ainsi que l’escalier intérieur monumental.

Théâtre de Bordeaux

YT. 1659

Sur ce timbre de 1970, 
avec une vue générale de la ville,
émis dans le cadre du centenaire 

de l’émission de Bordeaux,
on aperçoit le théâtre à l’italienne, 

achevé en 1780. 

Opéra-théâtre de Clermont-Ferrand

Sur le timbre émis en 2014, 
pour le salon philatélique du printemps, 

on montre l’intérieur du théâtre,
construit en 1894.

YT. 4851

Opéra de Monte-Carlo

Conçu par Charles Garnier, 
dans le prolongement du Casino,
dont il a aussi réalisé les plans,

il a été inauguré en 1879.

Monaco YT. 1411
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Théâtres à l’italienne en Europe

Opéra des Malgraves à Bayreuth
en Allemagne

Ce théâtre-opéra 
a été offert en cadeau de mariage 

à la princesse Élisabeth-Frédérique Sophie de Brandebourg, en 1748.
Le timbre représente la salle princière et la couronne de Prusse. 

Théâtre de Dresde 
en Allemagne

Un premier théâtre avait été ouvert en 1838, mais il a été ravagé par un incendie en 1869.
Le second théâtre construit sur le même emplacement dans un style grandiose a été terminé en 1878.

Détruit en partie pendant la Seconde Guerre mondiale, il a rouvert en 1985,
mais marqué par la malchance, le site a été très abîmé par les inondations de l’Elbe en 2002.

Sa réouverture a pu se faire deux ans plus tard en 2004.

Théâtre de la Scala de Milan 
en Italie

Cette salle de renommée internationale a été inaugurée en 1778.
Le site choisi est celui de l’église Santa Maria della Scala, édifiée au XIVe siècle.

À l’initiative de la Reine della Scala, l’église fut démolie à cette occasion, laissant son nom au théâtre.

Opéra de Ljubljana 
en Slovénie

Le théâtre national d’origine
a été construit en 1892, 

en style Néo-Renaissance
par des architectes tchèques.

YT. 1815

Allemagne Fédérale YT. 1394 Allemagne Fédérale YT. 2195

Saint-Marin YT. 1973

Slovénie YT. 18

Italie
(1978

Des façades de tout style cachent souvent des théâtres à l’italienne
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Théâtres à l’italienne en Europe

Le théâtre à l’italienne a été très en vogue pendant tout le XIXe siècle.
Des centaines de théâtres de ce type ont été bâtis en France et en Europe.

Durant cette période, de nombreuses grandes villes européennes s’en sont dotées.

Espagne YT.3361

France YT.4941

Hongrie YT.4372

Hongrie YT.BF175

Théâtre du Liceu à Barcelone 
en Espagne

Il a été construit sur la Rambla en 1847,
le timbre représente la salle et le plafond

Opéra national de Riga
en Lettonie

Il a été édifié en 1863.
Le timbre est issu du bloc de la série
« Capitales européennes » de 2015.

Théâtre national Nemzeti Szinhaz
à Pecs, en Hongrie

Capitale européenne de la culture en 2010,
la façade du théâtre a été élevée en 1895,

dans un style rococo.

Opéra de Budapest
en Hongrie

Bloc feuillet émis en 1984
pour le centenaire de l’opéra
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Théâtres à l’italienne en Europe

Grand Théâtre (Bolchoï) de Moscou
en Russie

Inauguré en 1825
Hongrie YT. 1040 Russie YT. 1549

Grand Théâtre de Poznań
en Pologne

Inauguré en 1876Pologne YT. Pologne YT.229
1

Grand Théâtre de Varsovie
en Pologne

Inauguré en 1833,
avec comme première représentation :

Le Barbier de Séville de Rossini

Pologne YT.1455

Opéra de Berlin
en Allemagne

À l’origine, l’opéra de Berlin, construit en 1792, 
était un bâtiment à l’architecture rococo ….

Après son bombardement 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 

il a été reconstruit avant même la fin du conflit.
L’émission du timbre de 1992 

commémore son 250e anniversaire.
Allemagne YT.1455
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Théâtres-opéras d’Algérie

Les théâtres de style européen ont essaimé un peu partout dans le monde.
En Algérie, les premiers théâtres ont été construits à la fin du XIXe

ou au début du XXe siècle par les colons.
(En 2007 et 2017, l’Algérie a émis des séries de timbres, représentant les principaux théâtres du pays.)

Théâtre d’Alger
inauguré en 1853

Théâtre de Bejaia
construit en 1936

Théâtre d’Annaba Théâtre de Sétif
construit en 1896

Théâtre d’Oran
inauguré en 1900

Théâtre de Sidi Bel Abbes
construit en 1935
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Théâtres d’Amérique centrale et du Sud

Théâtre Colon de Buenos Aires en Argentine
inauguré en 1908

Série de 1983
commémorant

le 75e anniversaire

La scène
et les balcons

Le hall d’entrée
principal

Théâtre national de La Havane
à Cuba

Inauguré en 1838,
extérieurs rénovés, 

de 1908 à 1914

Théâtre national de San José
au Costa Rica

Inauguré en 1897

Théâtre Bonilla de Tegucigalpa
Capitale du Honduras

Inauguré en 1912

YT.1351 YT. 1350

YT. 200

YT.167

YT. 153
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Théâtres du Vietnam

Opéra de Hanoï
Édifié entre 1901 et 1910, par les architectes français Broyer et Harley,

qui ont revendiqué avoir été influencés par l’Opéra Garnier de Paris.
L’opéra a été rénové grâce au financement de la France, en 1997.

Le bloc-feuillet a été émis par le Vietnam, à l’occasion de Philexfrance 99, à Paris.  

Opéra de Saïgon
(Ho Chi Minh)

Construction coloniale inaugurée en 1900,
sur le modèle du Petit Palais à Paris.

YT. BF.100 

YT. 2470

Théâtre Art déco d’Auckland
en Nouvelle-Zélande

dénommé Civic Théâtre, 
construit en 1929

Théâtres en Océanie

YT. 1686

YT. 1828 YT. 2319

Opéra de Sydney, en Australie

Un des plus célèbres bâtiments du XXe siècle, emblème de l’Australie,
son architecture originale en forme voilier, ou de coquillage, est due à l’architecte danois Jorn Utzon.

Son chantier a duré seize ans, il a été inauguré en 1973.
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Théâtres reconstruits, et créations nouvelles

Metropolitan Opera de New York
aux États-Unis

L’ancien théâtre de 1883 a été démoli en 1967,
et un nouvel édifice a été inauguré en 1983.

Il se distingue par les cinq arches de sa façade,
sa capacité d’accueil de 4 000 places sur plusieurs étages, ses 7 ascenseurs, 

ses 3 scènes coulissantes, et son plateau scénique tournant de 2 m de diamètre.
De plus, il est orné de deux superbes fresques intérieures de Marc Chagall.

États-Unis YT.1496

Opéra de Francfort, en Allemagne

Inauguré en 1880, 
bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale,

le vieil opéra a fait l’objet d’une collecte citoyenne,
dont les fonds ont permis sa réouverture en 1981.

Allemagne YT.2128

Opéra Bastille de Paris

Conçu par un l’architecte uruguayo-canadien Carlos Ott,
il a été inauguré en 1989, dans le cadre des célébrations 

du bicentenaire de la Révolution française.
Il contient plus de 2 700 places.

YT.2583

Bahreïn YT.868

Théâtre national de Bahreïn

Il se distingue par sa canopée, un tissage en 
aluminium ajouré filtrant la lumière.

Inauguré en 2012, il a été réalisé
par les architectes français d’Architecture Studio,
auteurs également de l’Institut du monde arabe. 
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Théâtres Guignol

Guignol est issu de l’art le plus ancien du monde, celui du théâtre du geste et de l’interaction.
C’est la comédia dell’arte et les personnages des farces napolitaines qui lui redonnent souffle au XVIe siècle.

Dans chaque culture d’Europe et d’ailleurs émerge alors une marionnette emblématique et burlesque.
Ainsi Guignol arrive en France à la fin du XVIIIe siècle.

Guignol est une marionnette à gaine française, créée à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet.
Le terme désigne également le théâtre de marionnettes comiques, dont Guignol est le personnage principal.

Laurent Mourguet
1769-1844

Buste de Laurent Mourguet
à Lyon

YT. 2861
Timbre commémoratif 

pour le 125e ann. de sa mort

YT. 3565

Guignol à Paris
Plusieurs théâtres Guignol existent dans Paris.

Les plus connus sont ceux des Jardins du Luxembourg, du Champ-de-Mars, 
du Parc floral, du Parc Montsouris, du Parc Georges Brassens, du Parc des Buttes Chaumont,

et le plus célèbre, celui des Champs-Élysées.
La famille Guentleur initie en 1818 ce premier théâtre à Paris, 

d’abord avec une charrette à bras, qui va et vient sur les Champs-Élysées,
puis ils s’installent dans le Plateau du cirque, appelé aujourd’hui Carré Marigny.

YT. F5216
Bloc-feuillet du bicentenaire 

Feuillet souvenir 2018
de la CNEP
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Une collection variée qui promet des heures de plaisir
et qu’on peut compléter...
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Les débuts de la poste à Litchfield 
 
Litchfield est situé dans la région du Pontiac en bordure de la rivière des Outaouais. Le canton 
de Litchfield, érigé le 11 octobre 1834, a été dénommé d’après une ville du comté de Stafford, 
en Angleterre. La municipalité du canton de Litchfield est érigée le 20 novembre 1846. 
 

Nous croyons que lors de l’ouverture 
du bureau en 1842, le transport du 
courrier se faisait avec Clarendon 
ouvert depuis 1837 et que Hiram 
Colton, le maitre de poste de 
Litchfield était chargé du transport 
du courrier à raison d’une fois par 
semaine entre ces deux endroits. À 
partir de 1845, ce dernier poursuit 
son contrat entre Litchfield et Bristol 
jusqu’en 1847 à raison de deux malles 

par semaine. C’est à partir de 1847 que les habitants de Litchfield recevront leur courrier trois 
fois par semaine à partir de la route Portage-du-Fort et Calumet Island. 
 
Le bureau de Litchfield est situé à 12 milles du bureau de Castleford, Haut-Canada, ouvert en 
1832 et situé sur l’autre rive de la rivière des Outaouais1. 
 

Maitre de poste Période 
Hiram Colton 5 janvier 1842 – 5 décembre 1854 

 
Hiram Colton 
Hiram Colton est né à Hull en 1805. Ses parents Luther Hiram et Susan Millar étaient 
originaires d’Écosse. Il épouse Arminia Barr le 8 février 1833 à Beckwith, Haut-Canada. Ils 
auront quatre enfants nés dans la région du Pontiac entre 1834 et 1840. Hiram Colton est 
décédé à Litchfield le 24 novembre 18672. 
 

En 1835, George Bryson (homme d’affaires et 
homme politique) part pour la région du Pontiac 
et rejoint son beau-frère Hiram Colton et se lance 
dans le commerce du bois à l’ancien poste de 

traite du fort Coulonge (Fort-Coulonge), dans la haute vallée de l’Outaouais3. Quant à lui, 
Hiram Colton est marchand de bois à Litchfield. Le 16 mars 1840, Hiram Colton obtient 200 
acres de terrain dans le canton de Litchfield et un autre 63 acres le 8 avril 18424. 
 
Une demande d’Hiram Colton et des autres habitants du canton de Litchfield pour l’ouverture 
d’un bureau de poste à Litchfield est reçue par T.A. Stayner en 1839. Sa réponse indique un 
refus « parce que dans l’état actuel du chemin de Litchfield, les frais de servir un bureau dans 

 
Carte des environs de Litchfield 

[Dessin de l’auteur] 

 
Signature du maitre de poste Hiram Colton 

[BAC, RG4-C1, vol. 170, p. 15666] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca

Histoire postale ancienne du Québec

LES DÉBUTS DE LA POSTE LITCHFIELD
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ce township excéderait de beaucoup trop les revenus de la correspondance »5. Toutefois, le 
bureau ouvre le 5 janvier 1842 avec Hiram Colton comme maitre de poste. 

Pour la première année d’opération, soit 1842, Hiram Colton déclare un salaire de 4£ 4s 10d6. 
 

 
 
 

Lettre envoyée de Litchfield avec marque manuscrite « Litchfield March 24/42 »  
et payée à l’avance « PAID » 

[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-311] 
 

 
 

Lettre datée du 3 novembre 1843 envoyée en franchise postale « FREE » par le 
maitre de poste « H. Colton PM » 

[Collection Jacques Charron] 
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Carte des environs de Litchfield 

[Dessin de l’auteur] 

 
Signature du maitre de poste Hiram Colton 

[BAC, RG4-C1, vol. 170, p. 15666] 
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Marques postales de Litchfield 

 

  

1842 1843-1853 1842 
BAC, Collection Anatole 

Walker, 1992-311 
Épreuve BAC, Collection Anatole 

Walker, 1992-311 
  

 
 

 

1843   
Collection Jacques Charron   

 
 

Litchfield  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine7 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

7 17 20 21 14 17 7 15 

 
 

1 BAC, RG3, vol. 1171 (circulaire). 
2 George Woolworth Colton, A Genealogical Record of the Descendants of Quartermaster George Colton, John Milton 
Colton, Philadelphie, 1912, p. 291-292. 
3 http://www.biographi.ca/fr/bio/bryson_george_12F.html 
4 http://qfhs.ca/cstm_landGrant.php?page=1&nr=50&scl=tsd&st=G&srch=Colton%2C%20Hiram 
5 Rapport des Commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires du département des Postes. Le rapport des 
commissaires est en date du 31 décembre 1841 et publié dans les Journaux de la Chambre d’Assemblée, annexe F, 
1846, sections D-18. 
6Réponse à une adresse de l’Assemblée législative à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 17 octobre 1843, priant 
son Excellence de vouloir bien mettre devant la Chambre, la correspondance qui a été échangée entre les Gouvernements de la 
Mère-Patrie et de la Province, Appendice I du quatrième volume, session 1844-45, Journaux de l’Assemblée législative 
de la Province du Canada, p. 60. 
7 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
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Retour sur le carnet de la faune et de ses juvéniles 
 

Dans l’édition de la revue du mois de 
janvier, j’ai présenté une nouvelle 
variété qui a été trouvée de manière 
très détournée sur le carnet du timbre 
des macareux et de leurs juvéniles 
(Sc. 2716 – BK 576). Les timbres du 
carnet fautif avaient tous un 
dédoublement important – visible à 
l’œil nu – autour des oiseaux. Par 
ailleurs, ces mêmes carnets avaient 
aussi un désalignement de la couleur 

rouge des feux de circulation, ce qui aurait causé le dédoublement rouge/rose des 
oiseaux. Les timbres de ce carnet ont aussi un déplacement de la couleur sur le bas 
du timbre provoquant ainsi l’apparition d’une bande qui n’a pas la même couleur 
que le reste du bas du timbre. Or, dans le dernier mois, j’ai eu l’occasion de voir et 
d’acquérir les carnets complets qui ont ces variétés. Ils confirment tous les 
caractéristiques que j’ai décrites de ces variétés. Personne ne m’a contacté pour 
indiquer avoir trouvé toutes ces variétés sur les carnets qui sont en leur possession. 
 
Un lecteur attentif et assidu de la revue, monsieur Jean Veilleux, l’imprimeur 
presque officiel de l’ANPB, a découvert deux choses en vérifiant tous les timbres 
qu’il possède des macareux. Sa première découverte est que le mésenlignement des 
feux de circulation peut exister sans qu’un dédoublement au-dessus des oiseaux soit 
présent. Dans ces cas, une bande de couleur différente existe dans le bas du timbre. 
La couleur de cette bande peut varier selon la couleur qui est mésenlignée dans les 
feux de circulation. Plus le mésenlignement est important, plus la bande du bas du 
timbre est large. Mais, il a aussi découvert que la séquence du code des couleurs des 
timbres macareux imprimés dans les roulettes est différente de celle des timbres des 
carnets ! Alors que dans le carnet les feux de circulation suivent la séquence point 
noir, puis bleu ciel, ensuite rouge, suivie du jaune et finalement du point gris, ceux 
des timbres à roulette ont d’abord un point bleu ciel, puis un rouge, suivi d’un point 
jaune, ensuite d’un point noir, et finissent avec le point gris. Seul ce dernier point est 
au même endroit pour les carnets et les timbres à roulette. Pourtant, il s’agit bien du 
même timbre, avec le même imprimeur ! Pourquoi ce changement ? Ce phénomène 
existe-t-il avec d’autres timbres ? Je ne l’ai jamais vérifié. 

 

       Le coin des variétés  

 
   Claude Bélanger  
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Un P inexistant 
 
Dans l’édition de Philabec du mois d’octobre 2018, j’ai présenté un timbre avec une 
erreur spectaculaire qui avait été trouvée par Robert Auger. Il s’agissait du timbre 
permanent de l’émission du 15 janvier 2018 intitulé Cathedral Grove du Parc 
provincial de Macmillan de la Colombie-Britannique (Sc. 3064). Or, sur son timbre 
dentelé en serpentin, Auger n’avait pas trouvé de P entouré de la feuille d’érable. Le 
timbre était par ailleurs complètement normal. Le timbre avait reçu un certificat 
Gratton (numéro 40183) qui garantit son authenticité. 
 
Or, il y a quelques semaines, j’ai reçu un message de Myriam Ste-Marie avec 
quelques images. En vérifiant une accumulation de timbres définitifs permanents, 
elle a aussi fait une découverte similaire sur le 2244 émis en décembre 2007. C’est 
d’abord sa couleur peu orthodoxe qui avait attiré son attention. Les couleurs de son 
timbre divergeaient de façon importante du modèle standard puisque la fleur était 
de couleur rose plutôt que rouge. Il y avait une variation aussi frappante sur la tige 
de la petite fleur de droite. 
 

 
 

C’est par la suite, en examinant plus attentivement le timbre de droite, qu’elle se 
rendit compte que la petite feuille d’érable contenant le P 
était absente. Un examen attentif a démontré qu’il n’y 
avait pas eu de frottage, de grattage ou d’utilisation de 
produits chimiques pour faire disparaître le P. Par 
ailleurs, le timbre a un marquage normal pour cette 
émission comme l’image de droite le démontre bien. Il 
reste à confirmer par un certificat approprié toutes ces 
constatations. Mais, comme il s’agit de la deuxième 
découverte de cette erreur sur des timbres définitifs, mes lecteurs feraient bien de 
vérifier attentivement leurs accumulations de timbres au tarif permanent. Peut-être 
serez-vous aussi chanceux que Myriam ! 
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Un bateau tombé en panne 
 
Un autre de mes lecteurs assidus, monsieur Raymond Rajotte, bien connu pour sa 
fréquentation régulière de plusieurs clubs de collectionneurs de timbres de la région 
de Montréal m’a écrit pour nous faire connaître une importante nouvelle variété sur 
le Sc. 776 — l’un des timbres de la dernière émission de la série des bateaux qui s’est 
échelonnée de septembre 1975 à novembre 1978. Cette série des bateaux regorge de 
variétés dont plusieurs sont cataloguées. Dans l’édition de la revue du mois 
d’octobre, j’ai eu l’occasion de présenter un spectaculaire dédoublement de deux des 
timbres de la deuxième émission de cette série des bateaux. C’est peut-être ce qui a 
inspiré notre correspondant à me contacter. 
 

Sur le timbre soumis par monsieur 
Rajotte, il y a un déplacement 
majeur de deux parties 
importantes du dessin du timbre. 
Seules les inscriptions en noir de 
Chief Justice Robinson et 
Postes/Postage sont aux endroits 
prévus dans le dessin du timbre. 
Tout le reste est déplacé d’au 
moins 4 mm vers la gauche, ce qui 
donne l’impression que le 
Robinson est en train de 

remorquer le Saint Roch. Le Canada 14, dont la partie de droite est censée être au-
dessus de l’inscription de Postes/Postage, se trouve perdu entre les deux 
inscriptions noires. Par contre, les cordages qui sont en noir sont à leur position 
normale et c’est ce qui nous donne l’impression qu’un navire est en train d’en 
remorquer un autre.  
 
Le déplacement du dessin est aussi accompagné d’une erreur de marquage. Le 
timbre n’a qu’une seule barre qui est positionnée au-dessus de Postes/Postage. Le 
timbre est connu pour avoir des erreurs de marquage, mais non avec le déplacement 
majeur du timbre de monsieur Rajotte. Ce timbre n’est sûrement pas unique. Il est 
probable que le déplacement a affecté la feuille entière. Il pourrait donc y avoir 
d’autres exemplaires de cette erreur d’impression qui dorment dans des 
accumulations. 
 
 
Vérifiez attentivement vos timbres. Cela pourrait s’avérer payant, en plus de vous 
donner beaucoup de plaisir. Communiquez-moi vos trouvailles à 
redaction@philabec.com 
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DÉJÀ VUDÉJÀ VU

Des articles déjà 
publiés dans des 
revues locales 
mais qui ont 
conservé une saveur 
toujours d’actualité



La période d'inflation de 1916 à 1923 en Allemagne - Exposition préparée par Maurice Caron
Deuxième partie
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Le	  Guide	  des	  grades	  des	  monnaies	  du	  Canada	  d’André	  Langlois	  
	  

	  
L’événement	   numismatique	   le	   plus	   important	   de	   l’année	   2015	   au	  
Québec	  a	   sans	   contredit	   été	   la	  publication	  du	   livre	  d’André	   Langlois	  
intitulé	  Guide	   des	   grades	   des	  monnaies	   du	   Canada.	   	   Fruit	   d’un	   long	  
travail	  de	  recherche	  qui	  s’est	  échelonné	  sur	  plusieurs	  années,	  le	  Guide	  
répond	  au	  besoin	  essentiel	  du	  collectionneur	  de	  monnaie	  qui	  cherche	  
à	  établir	  la	  valeur	  de	  sa	  pièce.	  Or,	  nous	  dit	  	  l’auteur,	  l’état	  de	  la	  pièce	  
détermine	  de	  façon	  prépondérante	   l’évaluation	  qu’elle	  recevra.	  Bien	  
que	  les	  catalogues	  listent	  et	  évaluent	  les	  pièces	  selon	  le	  grade,	  ils	  ne	  
répondent	   pas	   à	   la	   question	   essentielle	   du	   collectionneur	   qui	   veut	  
savoir	  comment	  en	  déterminer	  son	  grade.	  
	  
C’est	   là	   le	   but	   d’André	   Langlois.	   Il	   présente	   un	   ensemble	  
d’illustrations	   aussi	   précises	   et	   complètes	   que	   possible	   de	   tous	   les	  
grades	   d’usage	   courant	   portant	   sur	   les	   deux	   côtés	   de	   toutes	   les	  

monnaies	   décimales	   du	   Canada	   et	   des	   provinces.	   Grâce	   à	   ces	  
images	   et	   aux	   commentaires	   	   brefs	   qu’il	   ajoute	   pour	   chaque	  
pièce,	   l’auteur	   réussit	   à	   rendre	   intelligible	   aux	   collectionneurs	  
un	   aspect	   essentiel	   de	   la	   numismatique	   et,	   en	   conséquence,	   à	  
leur	  rendre	  un	  grand	  service.	  

	  
André	  Langlois	  est	  un	  collectionneur	  
de	   longue	   date.	   Il	   est	   membre	   de	  
l’Association	  des	  numismates	  et	  des	  
philatélistes	   de	   Boucherville	   depuis	  
1972.	   Auteur	   de	   plusieurs	   articles	  
sur	   différents	   aspects	   de	   la	  
numismatique,	  son	  expertise	  dans	  le	  
domaine	  est	  largement	  reconnue.	  
	  
On	   peut	   se	   procurer	   le	   Guide	   à	  
l’accueil	  lors	  des	  salons	  de	  l’A.N.P.B.	  

qui	   se	   tiennent	   à	   l’École	   secondaire	   De	   Mortagne	   ou	   aux	  
rencontres	   mensuelles	   de	   la	   même	   association	   qui	   ont	   lieu	   à	   la	   Salle	   paroissiale	   de	   Ste-‐Famille	   à	  
Boucherville.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Les	   marchands	   qui	   désirent	   une	   quantité	  
d'exemplaires	   du	   livre	   de	   d'André	   Langlois	  
doivent	   le	   faire	   auprès	   du	   distributeur	   officiel,	  
Les	  Entreprises	  Robert	  Leblanc.	  
	  
Tel	  :	  (514)	  617-‐6546	  
Courriel	  :	  robertleblandc@hotmail.com	  
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Association des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.

anpb.net

Claude Bélanger, VPphilatelie@anpb.net
 

 

Les carnets de la saison 2018-2019 de l’ANPB 
 

Chaque année, lors de ses salons, l’ANPB distribue gratuitement à ses membres 
un prix qui a une valeur marchande auprès des négociants de l’Association. Au fil 
des années, ces prix ont pris différentes formes : des billets, des jetons, de la 
monnaie de carte et des carnets ont été distribués. Bien qu’ils soient négociables 
auprès des marchands, plusieurs des membres préfèrent collectionner les 
cadeaux qui leur ont été donnés.  
 
Chaque année, une fois que les salons sont terminés, l’Association met en vente 
les produits qui n’ont pas été distribués. Elle le fait, bien sûr, pour aider à son 
financement, mais surtout pour permettre aux membres de compléter leur 
collection, s’ils ont eu le malheur de manquer l’un ou l’autre de nos salons. Cette 
vente est aussi l’occasion pour le public d’acquérir des produits inusités et qui ont 
été émis en très faible quantité. 
 
Pour la saison 2018-2019, l’ANPB a émis un petit carnet (6 X 8 cm) dont l’avers 
contenait une image du Bluenose et du billet de 25 $ de l’émission de 1935. Ces 
carnets étaient numérotés (de 1 à 135), et contenaient à l’intérieur un, deux, ou 
quatre timbres. Ces timbres déterminaient la valeur marchande des carnets. Mais 
leur valeur de collection éclipsait nettement leur valeur marchande, contenant 
jusqu’à 40 $ de valeur de timbres. Un nouveau carnet fut émis pour chaque salon. 
Le tirage fut limité à 135 carnets par salon, donc 540 pour les quatre salons. Il fut 
aussi tiré cinq séries de 16 carnets spécimens. Les carnets spécimens ont tous été 
vendus. 
 

 
Les quatre carnets de l’émission 2018-2019 
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L’intérieur du carnet. Celui-ci avait une valeur marchande de 4 $ 

et une valeur de collection de 40 $.  
Les numéros 000 furent attribués aux épreuves. 

Il y avait quatre différents modèles pour l’intérieur du carnet. 
 

Tableau 1 
Détails sur les quatre modèles de carnets 

émis par l’ANPB à chaque salon de 2018-19 
 

Numéro 
Catalogue 

Fluorescence Valeur 
marchande 

Valeur de 
collection 

Nombre 
imprimé 
par salon 

Numéros 
des carnets 

J28i Basse 1 $ 2 $ 117 1-12, 16-24, 28-51, 
55-78, 82-105,  

109-132 

J28i Basse 2 $ 4 $ 6 13, 26, 53, 80, 
107, 134 

J32a Nulle 1 $ 20 $ 6 14, 25, 52, 79, 
106, 133 

J28iii Hibrite 4 $ 40 $ 6 15, 27, 54, 81, 
108, 135 

Total - 159 $ 618 $ 135 - 

 
 

Tableau 2 
Nombre de carnets non distribués par salon 

Salon de la rentrée 33 24.4 % 
Salon de l’automne 28 20.7 % 
Salon d’hiver 26 19.3 % 
Salon du printemps 43 31.9 % 

 
Les carnets non distribués sont maintenant mis en vente. Pour les obtenir, il faut 
s’adresser à l’accueil lors des rencontres ou des salons de l’ANPB. On peut aussi 
contacter vpphilatelie@anpb.net 
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Les carnets disponibles selon différentes formules 
 

Série des quatre salons, tous numérotés # 9 : un seul de disponible à 25 $ 
Série des quatre salons, différents numéros, mais tous avec un J32a : un seul de 

disponible : 30 $ 
Série des quatre salons, différents numéros, mais tous avec un J28i : 12 $ 
Carnet J32a (3 de disponibles) : 7,50 $ 
Carnet avec un bloc de 4 J28iii (4 de disponibles) : 10 $ 
Carnet avec J28i (tous les salons sont disponibles) : 2,50 $ 
 
Épreuves numérotées 000 : automne J28i (6 de disponibles) : 5 $ 
Épreuves numérotées 000 : automne J28i (2 timbres) (un seul disponible) : 8 $ 
Épreuves numérotées 000 : automne J32a (3 de disponibles) : 10 $ 
Épreuves numérotées 000 : rentrée J28i (2 timbres) (3 de disponibles) : 6 $ 
Épreuves numérotées 000 : hiver J28iii (4 timbres) (3 de disponibles) : 12 $ 
Épreuves numérotées 000 : printemps J28i (un timbre) (6 de disponibles) : 3 $ 
Épreuves spécimens : un carnet par salon (un seul de disponible) : 15 $ 
 
Spécimen automne J28iii (4 timbres) bloc unique inversé par erreur : 25 $ 
 
 
 

 
Revers du carnet 

 
 

Les carnets non distribués sont maintenant mis en vente. Pour les obtenir, il faut 
s’adresser à l’accueil lors des rencontres ou des salons de l’ANPB. On peut aussi 
contacter vpphilatelie@anpb.net 
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C A L E N D R I E R
activités à venir dans le
monde philatélique au

Québec
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23 FÉVRIER  2020       
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

22 MARS 2020          
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

25 et 26 AVRIL 2020
Activité : Salon Timbres et Monnaies
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
Samedi et dimanche de 9h à 10h, la période est réservée aux membres seulement. 
Le Salon sera ouvert au public de 10h à 16h. 
ENCAN SILENCIEUX de timbres les samedis de 10h à 13h.

24 MAI  2020           
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

14 JUIN 2020              
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

C A L E N D R I E R



La Fédération québécoise de
philatélie est fière de soutenir la

revue                      et tous les
efforts déployés pour garder

notre hobby vivant. 
 

Un grand merci à tous ceux qui
travaillent à nous présenter la

revue                    

Philabec

Philabec.
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  Recherche 
Timbres Canada 
Si vous possédez des 
accumulations de timbres 
canadiens, et que vous ne savez 
pas quoi en faire, amenez-les 
moi. L’ANPB a plusieurs 
chercheurs qui les 
apprécieront. S’adresser à 
Claude Bélanger lors des 
rencontres ou des salons de 
l’ANPB. 
VPphilatelie@anpb.net 
 
Documentation philatélique 
Accepte tout don de 
documentation philatélique en 
français, du genre Philatélie 
Québec ou Timbroscopie. 
Possibilité d’achat si le prix est 
peu élevé. Contactez Martin 
Noël à l’accueil lors des salons 
et rencontres. 
 
Cherche oblitération datée du 
22 juin 1945 à Dakar (Sénégal). 
Contactez Jean Dreyer 
jdtt00@videotron.ca 
__________________________ 

À vendre 
Carnets-souvenirs 2018-19 

Les surplus de ces 
carnets sont 
maintenant en 

vente. Si vous voulez en 
obtenir, exprimez votre intérêt 
à l’accueil des salons et des 
rencontres mensuelles. 

__________________________ 
Timbres de la SSJB 
Les catalogues, albums et 
timbres de la SSJB sont toujours 
disponibles lors des salons ou 
rencontres de l’ANPB. 
Contactez : 
VPphilatelie@anpb.net 
 
Émission du Centenaire (pages) 
Pages pour toutes les variétés 
cataloguées de l’émission du 
Centenaire 
(454-465B). 
Pour timbres 
neufs (avec 
protecteurs) 
ou oblitérés, 
avec ou sans 
timbres. Contactez 
claudebelang@videotron.ca 
 

Échange 
Si vous êtes membre de l’ANPB, 
faites connaître votre intérêt 
pour des échanges avec 
d’autres philatélistes. Contactez 
VPphilatelie@anpb.net 
 

 Remerciements 
Merci à Lise Boulanger, et à un 
membre de très longue date 
qui désire garder l’anonymat, 
qui ont fait un don de timbres 
pour les jeunes, les débutants, 
les chercheurs, ou au profit de 
l’Association. 
 

Merci aux nombreux bénévoles 
qui par leur dévouement font 
fonctionner l’Association. 
 

Services professionnels 
Évaluation de collections, 
échange, achat et vente de 
timbres neufs et usagés du 
Canada et d’autres pays. 
PIERRE LAVIGNE - 
timbre@sympatico.ca 
____________________________ 
Évaluation pour successions 
Longue expérience pour 
l’évaluation de collections pour 
assurances ou pour régler une 
succession. Service discret et 
professionnel. 
claudebelang@videotron.ca 
 

 Annoncez 
Si vous êtes membre de 
l’Association, vous pouvez 
placer votre annonce 
gratuitement ici. Il suffit de 
l’envoyer à 
VPphilatelie@anpb.net 
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Appel à la consignation 
 

Chers clients, amis et partenaires, 
 

Nous acceptons les consignations pour le début de notre année 2020 
Les œuvres d'art (jusqu'au 24 janvier), 

Les montres de luxe et de sport, les vins et spiritueux, l'argenterie, la 
numismatique, les timbres, les antiquités et plus encore. 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, que ce soit par 

téléphone au 438-387-3100 ou par courriel à 
info@enchereschampagne.com 

 

                                                 
 

 
 

 
 
 
 

 


