
LA MARQUE TRIANGLE DOUBLE avec Q 

Cette marque de bateau à vapeur consiste en deux triangles 
scalènes superposés avec la lettre Q (pour la ville de Québec) dans 
le centre haut. Cette marque n'aurait été utilisée qu'en 1841. On la 
retrouve uniquement en rouge et la date y est manuscrite. 

Les dimensions du triangle scalène ex1érieur sont de 26,5 mm 
(côté gauche oblique), de 28 mm (côté droit oblique) et de 31,5 
mm (côté bas horizontal). 

Dans l'ouvrage de Winthrop S. Boggs, The Postage Stamps and 
postal History of Canada, vol. 1, page 22, l'auteur illustre cette 
marque avec date manuscrite du 21 Oct. 1841 (le dernier chiffre 1 
pourrait être pris pour un 4 par erreur). L'illustration de Boggs est 
composée de deux triangles presque équilatéraux de 36 x 35,5 x 
38 mm. Le co1mnentaire de Boggs, écrit en l 944/45, se limite à 
cette seule phrase (traduction): 

«Il y a une exception remarquable et c'est la marque triangulaire 
utilisée par Québec en 1841» 

Konwiser et Campbell, dans leur ouvrage The Canada and 
Newfoundland Stampless Cover Catalogu.e 1ère édition, mars 
1946, se limitent aux seuls commenatires suivants: 

«211Q (1841); "Q" dans partie supérieure du 
traingle ... (rare)(même que le no 67). 

«67Q (Québec) (1841); Q dans partie supérieure du traingle; 
noir...rare. 

Dans le /ivre Standard British North America Catalogue de Fred 
Jarret, on ignore totalement l'existence de cette marque lorsque 
l'ouvrage parut en 19129. Également, dans l'ouvrage de Robson 
Lowe Ltd. intitulé The Encyclopaedia of British Empire Postage 
Stamps, 1639-1952, vol, V, 1973, il n'y a aucune mention de 
l'existence de cette marque. 

Dans la vente am: enchères no 298 de R Maresch & Son de 
Toronto, tenue le 12 septembre 1995, la description du lot no 107 
se lit comme suit (traduction): 

<<1841: belle oblitération de Q dans un triangle à lignes doublées 
en rouge avec 23 sept. 1841 en manuscrit, la marque 
extrêmement rare de Québec Steamship sur très beau pli adressé 
à Kingston avec marque double cercle Montréal 25 SEP 1841, 
transit, tarifé½, très belle. Estm. $1500 +>>. 

Le prix atteint pour ce pli fut $ 650, plus une commission de 
10%. La photograplùe du catalogue montre la date manuscrite, 
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les triangles n'étant pas lisibles. La mauvaise photographie est 
peut-être la raison du prix relativement bas atteint. 

Dans une seconde vente aux enchères, chez Charles G. Firby, 
tenue également et par coincidence le même jour que celle de 
Maresch, la description du lot no 657 se lit comme suit 
(traduction): 

«Triangle Q marque de bateau à vapeur, oblitération complète, 
très belle, en rouge sur pli, écrit à Québec, 29 sept. 1841 et daté 
ainsi. Tarifé ½ avec marque MONTREAL en rouge, datée SEP 
30, 1841, adressé à Kingston. Un exemplaire de choix pour cette 
rareté. Estm. $ 750>>. (américains) 

Ce pli exceptionnel a atteint $ 800 (américains) plus la 
coinnùssion de 10%. La photographie de cc lot est très claire dans 

le catalogue. 

Suite à la page 23 
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À lire absolument · 

Le derrùer numéro de la Carvelle, le bulletin de la jeune et 
dynamique Société historique de Saint-Romuald est 
exclusivement consacré à la poste à Saint-Romuald et ses · 
environs. Les auteurs, Claire Coumoyer, Colette Samson
Lambert et Pierre Cloutier ont fait là un travail de recherche 
remarquable. Grâce à de nombreux témoignages de facteurs, 
maîtres et maîtresses de poste à la retraite, ils brossent un tableau 
soicologique captivant du service postal de leur ville. Seul un 
travail de longue haleine a pu pennettre d'amasser tant de 

· témoignages vivants et une telle quantité de photographies. 
Espérons que d'autres sociétés emboiteront le pas . À lire 
absolument. 

La Carvelle, volume 2, numéro I, printemps 1995, 40 p. 

La Société d'historique de Saint-Romuald, C.P. 43081, Saint
Romuald, Québec, G6W 7N2. 

Suite de la page 11 

Enfin, la Société d'Histoire Postale du Québec a publié vers 
1989, un ouvrage intitulé « Lettres sous le régime français et 
premières marques postales du Bas-Canada » de la collection de 
Guy des Rivières. Dans le plan de la collection « VIIl - Diverses 
marques prétimbre », malheureusement aucune pagination, M. 
des Rivières illustre un pli qu'il décrit « La rare marque 
triangulaire de Québec utilisée en 1841 seulement». Le pli 
voyagea de Québec à Bytown (Ottawa). La date manuscrite à 
l'intérieur des triangles se lit« 18 Aug 1841 ». Les dimensions 
sont très proches de celles mentionnées au paragraphe 3, soit 26 
X 27,5 X 30 mm. Ailleurs dans cette description, on y lit « As 
shown by Campbell», à côté des triangles dont la date 
manuscrite est« 27 JuJy 1841 ». 

Cette marque rarissime semblerait n'exister qu'en quatre 
exemplaires et! 'illustration de Boggs aurait été dessinée par ow
dire car les dimensions sont erronées. Si Boggs avait vu lui
même cette marque, l'illustration aurait été très différente. 
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