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Les enveloppes illustrées 
de Québec durant la

période victorienne 1837-1901
1. Le début: Période 1837-1870

2. Période 1870-1901;

3. Conclusion.



Les  débuts: 1837-1870

1. 1842 Population  30 000 habitants;
2. 1911 Population  78 000  habitants;
3. Commerce maritime important ;
4. Chantier maritime;
5. Enveloppes avec adresse de retour;



Les  débuts: 1837-1870
• Enveloppes avec 

adresse de retour;



Période 1837-1870

• Hôtel Sword, propriétaire M. Sword,1853, 
• Rue Saint-Louis et Haldimand



Période 1837-1870

• Hôtel Russell, Haute –Ville, 1858.



Période 1837-1870

• M. W. Couper, naturaliste, rue St-Jean,
• Professeur au Morrin College,
• 1861.



Période 1837-1870

• Beling et Lamothe, Importateurs, 1865, 
• Basse-ville sur un quai.
• M. Beling représentant d’une société de Hannovre. 

Consul d’états allemands



Période 1870-1901

1. 1870 Population  60000  habitants;
2. 1911  Population  78 000  habitants;
3. 1870 crise économique ;
4. 1870 départ de l’armée britannique;
5. Montréal prend le dessus sur Québec;
6. Industries demandant peu de capitaux.
7. Les enveloppes deviennent plus belles: 

sigles ,  gravures de bâtisse, événements 
spéciaux.



Carte de Québec en 1879

• La Haute-Ville est le 
centre du tourisme.

• le centre des affaires: 
rue St- Pierre à la
Basse-Ville.

• Les industries 
déménagent dans le 
faubourg St-Roch.

• Le commerce en détail 
rue St-Joseph et rue St 
Jean.

• Celui en gros rue St-
Paul.



Période 1870-1901

1. Les hôtels;
2. Les commerces de la Haute-Ville;
3. Les commerces de la Basse-Ville;
4. L’industrie de la chaussure ;
5. L’industrie du vêtement;
6. L’industrie du tabac;
7. Le commerce en gros (rues près du 

port).



Les hôtels

• Hôtel Russell; Hôtel Saint –Louis  
• Haute –Ville



Les hôtels



Les hôtels

• Hôtel St-Louis,  Haute –Ville,
• Gravé par Geo. Bishop eng. & prg Co. Montréal.



Les hôtels

• Hôtel St-Louis,  Haute –Ville
• 1875.



Les hôtels

• Hôtel Clarendon, Haute –Ville .



Les hôtels

• Chateau Frontenac, Haute –Ville.



Rue St-Jean



Magasin de musique

• Arthur Lavigne,   côte de la Fabrique.



Télégraphie

• Quebec Daily Telegraph, rue Buade.



Photographie

• J.E. Livernois,   rue Saint-Jean.



Rue Saint-Joseph



Statuaire

• Michele Rigali , rue St –Joseph;
• 1877.



Les magasins: 
magasin à rayon

• Zéphirin Paquet rue St-Joseph, 1891;
• Gravé par Ralph Smith Co Toronto.



Les magasins : 
magasin à rayon

• Zéphirin Paquet rue St-Joseph, 1898;



Pharmacie

• W. Brunet & cie, 1902;
• rue Saint-Joseph.



Les magasins: 
chaussures & “claques”

• Marchand de chaussures et “claques”,
• rue St -Joseph.



Les magasins: 
Magasin de nouveautés

• La Kermesse,  rue Saint-Joseph 1900.



L’industrie du tabac

• B. Houde & cie, manufacturiers et importateurs 
de pipes, cigares: 328 rue St Jean. 



L’industrie du tabac

• Gravé par Hart et  Riddell Lith, Toronto.
• La manufacture était au coin de Richelieu et 

Sainte Claire dans le faubourg St-Jean.



L’industrie du tabac

• J. Lemesurier & Sons, manufacturiers de 
tabac: rue Saint –Paul.



L’industrie du tabac

• Rock City Tobacco Co. LTd, manufacturier de 
tabac : rue Dorchester,

• Gravé par Ralph Smith et Co Toronto



L’industrie du tabac

• Rock City Tobacco co. LTd, manufacturier de 
tabac, 

• rue Dorchester.



L’industrie du tabac

• Rock City Tobacco co. LTd manufacturier 
de tabac : rue Dorchester.



L’industrie de la chaussure

• Manufacturier sur la rue de la Couronne.



L’industrie de la chaussure

• Manufacturier de  chaussures,
• rue Ste-Hélène.



L’industrie de la chaussure

• J.S. Langlois & Co, Manufacturier de chaussures et de  
de bottes,

• rue St-Joseph.



L’industrie de la chaussure

• Charles E. Roy, Grossiste de cuir  et de chaussures.
• Agent de la manufacture de “claques” Maltese Cross,
• rue St-Joseph et St-Vallier.



L’industrie de la chaussure

• Jobin et Rochette, manufacturier de chaussures et 
claques,

• rue Christophe Colomb.
• Enveloppe de l’exposition agricole et industrielle de 

1898.



L’industrie du vêtement

• Manufacturier de corset,
• Rue Dorchester sud.
• Bishop engraving & prg Co Montreal.



L’industrie du vêtement

•Manufacturier de corset,
• rue Dorchester sud.



Marchand de farines, grains 
et provision

• D. E. Drolet,  rue Dalhousie.



Les magasins : grossiste 
de vaisselle, verrerie et 

porcelaines

• F. T. Thomas
• Rue Dalhousie



Les magasins : grossiste 
de vaisselle, verrerie et 

porcelaines

• F. T. Thomas
• Rue Dalhousie



Rue Saint-Paul



Fonderie

• Fondeur, rue Saint-Paul.



Grossiste en liqueurs et 
épiceries

• N. Rioux & cie,  rue Saint-Paul.



Quincaillerie

• Chinic, Côte de la Fabrique
• Entrepôt rue St-Pierre



Compagnie de chemin de fer

• Québec & Lake St.John Railway.



Rue Saint-Pierre



Marchand de fruits et 
provision

• J. B. Thibaudeau & cie,  rue Saint-Pierre.



Importateur de 
marchandises sèches

• McCall, Shehyn & co, rue Saint-Pierre.



Importateur de 
marchandises sèches

• WM. McLimont & co, rue Saint-Pierre.



Banque

• The Quebec Bank, rue Saint-Pierre.



Conclusion

1. Les enveloppes de la 
première période sont 
difficiles à obtenir; 

2. Sujet intéressant et 
sans limite;

3. Les enveloppes de la 
période des “Georges” 
sont aussi 
intéressantes.
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