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Fred Jarrett, dans sa deuxième édition du Postage 
Stamps of Canada, publiée en 1926, amorce l’étude des 
marques postales canadiennes. Il est le premier à 
élaborer un inventaire ordonné de ces marques. La 
troisième et dernière édition, publiée en 1929, est 
encore utilisée occasionnellement. 
 
Le Cancellation Club of Canada 
L’année 1927 voit la première tentative de regrouper 
les collectionneurs de marques postales tant du 
Canada que du monde entier sous le Canadian 
Cancellation Club (Illustration 1). Quelques mois plus 
tard le nom change pour le Cancellation Club of 
Canada. Le secrétaire, P.H. Johnson de Montréal, est 
aussi l’éditeur du périodique The Stamp Herald – le 
plus important périodique canadien de cette période. 
À la fin de l’année 1927, le club compte près de 30 
membres, dont 12 membres du Québec. Cette 
association semble avoir survécu quelques années 
seulement. 
Le professeur A.J.H. Richardson de 
Lennoxville 
Arthur John Hampson Richardson est né en 1916. Il 
sera chargé de cours au Collège Bishop de 
Lennoxville pendant quelques années. Il débute la 
collection de marques postales et se joint à 
l’International Postal Marking Society2 lors de sa 

fondation en 1930. En 1934, il entreprend de publier 
une chronique régulière sur les marques postales 
canadiennes dans la revue Postal Markings et envisage 
même la publication d’un catalogue des marques 
postales du Canada (Illustration 2). 
 

 
Illustration 2 : Annonce d’A.J.H. Richardson 

concernant l’éventuelle publication d’un catalogue 
de marques postales du Canada. 

[Source : Postal Markings3] 
 
Le professeur Richardson 
déménage à Ottawa vers 
1936 afin d’occuper un 
poste aux Archives 
publiques du Canada 
(maintenant Bibliothèque 
et Archives Canada). 
C’est à ce moment qu’il 
s’intéresse fortement aux 
marques postales. Il 
entreprend des 
recherches dans les fonds 
et collections de 
l’institution et en fait 
profiter les lecteurs de la 

 
Illustration 1 : Buts et objectifs du premier regroupement de collectionneurs de 
marques postales au Canada – le Canadian Cancellation Club, fondé en 1927. 

[Source : The Stamp Herald1] 
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revue Postal Markings jusqu’en 1939. À partir de cette 
date, il se désintéressera de la philatélie et donnera 
ses notes de recherches à W.E.D. Halliday d’Ottawa, 
un grand connaisseur en histoire postale. Le 
professeur Richardson deviendra éventuellement 
directeur de la recherche à Parcs Canada. C’est avec 
ce dernier que Frank W. Campbell s’intéressera aux 
marques postales pour assumer plus tard son rôle de 
chef de file dans ce domaine. 
 
Les généralistes et les regroupements des 
années 1940-1950 
En 1943, L. Seale Holmes publie le Holmes Handbook 
and Catalogue of Canada and British North America, dont 
une partie importante est consacrée à l’histoire 
postale. 
 
À la même période, la philatélie canadienne prend de 
l’essor avec la création de la British North America 
Philatelic Society (1944) et de la publication BNA 
Topics. Un important groupe se forme en Angleterre 
sous le nom de la Canadian Philatelic Society of Great 
Britain et entreprend la publication Maple Leaves en 
1946. 
 
La fin de la Seconde Guerre mondiale voit la 
publication de l’américain Winthrop S. Boggs – le 
fameux The Postage Stamps and Postal History of 
Canada. Cet ouvrage comprend une étude exhaustive 
tant de l’histoire postale que des marques postales. 
 
Frank W. Campbell, un chef de file au 
Canada 
Les recherches de Frank W. Campbell (Illustration 3), 
dès le milieu des années 1940, permettent la 
publication d’articles spécialisés et incitent les autres 
historiens amateurs à la recherche. L’exposition 
philatélique internationale CAPEX tenue à Toronto en 
1951 met en lumière les collections d’envergures des 
collectionneurs Goodwin, Greene, Halliday, et 
Wellburn. 
 
Frank W. Campbell et Harry M. Konwiser publient, 
en 1946, un catalogue exhaustif sur les marques 
postales intitulé The Canada and Newfoundland 
Stampless Cover Catalogue. Cet ouvrage recense 
l’ensemble des marques postales utilisées au Canada 
et dans les provinces jusqu’en 1875. Campbell publie 
aussi, en 1958, un ouvrage intitulé Canada Postmark 
List to 1875 qui permet de mettre à jour la liste de 
1946. Des suppléments apparaissent dans des ajouts 
subséquents, publiés entre juillet 1958 et janvier 1963. 

Campbell publie aussi en 1958 un ouvrage très 
important ayant comme titre Canada Postal History. 
 

Les marchands et les ventes aux enchères 
C’est principalement à partir des ventes aux enchères 
de Sissons & Wegg Auctions, de 1946 à 1948, et de 
Sissons Stamp Auctions, à partir de 1948, que l’on 
retrouve régulièrement du matériel en histoire 
postale. Le marchand R. Maresch & Son, aussi de 
Toronto, débute ses ventes aux enchères vers 1957. 
On écoule certaines collections canadiennes à 
l’étranger où les collections de marques postales sont 
déjà plus populaires, par exemple la collection J. 
Grant Glassco5 contenant les pièces maîtresses de 
l’histoire postale canadienne. 
 

L’éclosion des spécialistes et des sociétés 
spécialisées des années 1960-1970 
Les années 1960 voient l’apparition des premiers 
catalogues spécialisés sur les oblitérations: les 
affranchissements mécaniques (Barlow, 1960), les 
oblitérations de fantaisie (Day et Smythies, 1962), les 
duplex (Smythies, 1963), les cercles interrompus 
(Whitehead, 1964), les oblitérations à la roulette 
(Smythies, vers 1966), etc. Ces publications recensent 
les différentes oblitérations connues à partir des 
collections existantes. 
 

 
Illustration 3 : Frank W. Campbell, un chef de file 

dans la connaissance des marques postales 
canadiennes. [Source : Frank W. Campbell4] 
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Les années 1970 voient la création du Musée national 
des postes à Ottawa qui rend la recherche davantage 
accessible, par exemple en rendant disponibles les 
cahiers d’épreuves des timbres à date. C’est la 
création, en 1972, de la Postal History Society of Canada 
– la première société spécialisée sur l’étude de 
l’histoire postale et des marques postales du Canada. 
C’est aussi cette année que Campbell publie un 
ouvrage de référence majeur sur les bureaux de poste 
du Canada – le Canada Post Offices 1755-1895. 
 
Le père Anatole Walker, un chef de file au 
Québec 
La fin des années 1970 voit aussi l’apparition des 
premières publications sur la poste du Québec. Les 
articles réguliers du père Anatole Walker (Illustration 
4) dans la revue Philatélie Québec et sa compilation 
d’une collecte d’information sur les comtés du sud-
ouest du Québec permettent, pour la première fois, de 
rassembler une information factuelle sur l’histoire 
postale du Québec. Ses publications des comtés 
couvrant toutes les régions de la province, publiées 
entre 1982 et 1987, permettent la compilation de 
l’ouvrage de référence Les bureaux de poste du Québec 
en 1987. 
 
 

 
Illustration 4 : Le père Anatole Walker, chef de file 

en histoire postale au Québec. 
[Source : Collection Cimon Morin] 

Le père Walker poursuit ses compilations et la 
photocopie de ses collections jusqu’au début des 
années 1990 et permet ainsi la collecte d’information 
pouvant servir de base à la recherche en histoire 
postale québécoise. 
 
L’exposition internationale CAPEX en 1978, le 
congrès de la British North America Philatelic Society 
tenu à Québec en 1979, les efforts de regroupement de 
la Fédération québécoise de philatélie et ses efforts 
pour doter les francophones d’un magazine 
philatélique important, la prolifération des clubs 
locaux, la recherche et les publications du père 
Walker, et l’ouverture du Musée national des postes 
sont tous des facteurs qui encouragèrent la recherche 
en histoire postale québécoise. 
 
L’émergence des groupes d’études des années 
1980 
Au Canada anglais, la prolifération des groupes 
d’études sous l’égide de la British North America 
Philatelic Society et de la Postal History Society of 
Canada permet un plus grand regroupement des 
spécialistes et une communication plus active avec la 
publication des bulletins d’études. C’est aussi les 
débuts des études en histoire postale et la 
prolifération des études spécialisées et par thème. 
 

Au Québec, l’essor de la recherche et des publications 
provient de la création de la Société d’histoire postale 
du Québec (1980) et de l’Académie québécoise 
d’études philatéliques (1982) qui permettent un 
regroupement des effectifs, des rencontres et des 
échanges, et de la multiplication des expositions et 
des foires philatéliques. 
 
La Société d’histoire postale du Québec a publié au 
cours de ses 32 années d’existence, près de 45 études 
distinctes sur l’histoire postale québécoise en plus de 
117 numéros du Bulletin d’histoire postale et de 
marcophilie. 
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