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BUREAUX AMBULANTS 

oès leur création , les che
mins de fer canadiens ont 
été liés au transport du 
courrier. Des documents at
testent qu'on a transporté 
du courrier par train en 
1845. 

Le service ferroviaire a 
cependant été inauguré au 
Canada en 1836, et il est 
fort vraisemblable q u' on 
ait procédé à quelques ex
péditions de courrier, 
sans toutefois les consi
gner, avant 1848. 

La plus ancienne oblitéra
tion connue d'un bureau 
ambulant est une oblitéra~ 
tian de la compagnie de 
chemin de fer du Saint
Laurent et de l'Atlantique; 
elle remonte au 22 octobre 
1853. (fig.1) 

Fig.l 

On trouve durant tout le 
19e siècle des oblitéra
tions toujours plus nom
breuses et plus variées ce 
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qui indique bien l'exten
sion que prend le service 
de transport du courrier 
par chemin de fer au Canada. 

En 1854, la Compagnie du 
Grand Chemin de fer de l'
Ouest (fig.2) instaura au 
Canada le tri des lettres 
en route. Le premier com
mis chargé du tri s'appe
lait alors M. P. PURDON. 
Son itinéraire allait des 
chutes du Niagara à London 
(fig. 3) 
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Les commis ambulants obli
téraient ou cachetaient le 
courrier qu'ils triaient 
dans les wagons-poste, les 
bateaux (fig.4) ou les dé
pôts de chemin de fer 
(fig.5) au moyen de cachets • 
d'oblitération de transport. 
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LAST SERVICE RUN 

RAILWAY POST OFFICE 

1ljti:r 117 ycnrs of scrv,u, 1854-1971 

Tr.1in No. 123 /rom CJmpbcllcon, N.B., ~rriving 
l evis, Qucbu, April H, 1971. 
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Aujourd ' hui, les collect i on
neurs de cachets peuvent, 
en les examinant de près, 
connaitre l'i tinéraire par
t i culier suivi par une let
tre. Souvent on peut même 
reconnaître le commis ambu
lant, car sur le timbre à 
ob l itérer figurait aussi le 
numéro qui lui était attri
bué, son nom, (fig.6) ou 
dans le cas des itinéraires 
de Colombie-Britannique , 
son signe distinctif (fig.7) 

Les burea u x ambulants n ' ex 
istent plus de nos jours; 
victime des temps modernes, 
le service a pris fin le 24 
avril 1971 . Un magni fi que 
pli souvenir fut émis po u r 
commémorer ce t évènement 
(fig.8) 

Nat iona 1 Museum of Science, 

OTTAWA, Ontario. 
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Fig.7 

Divers signes distinctifs u
tilisés par certains commis 
ambulants . A remarquer le 
s i gne, dans l e co in supérieur 
gauche, représentant la Croix 
Gammée utilisée par les Nazis. 
Nous la retrouvons dans l es 
positions " dextrogyre " 
nestrogyre". 
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Aujourd'hui on a recours à 
ce service uniquement à l' 
occasion d'évènements spé
ciaux. Citons comme exem
ples la visite royale (fig.9) 
et le train du centenaire qui 
traversa le pays d'un océan à 
l'autre. (fig.10) 
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