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Les premiers timbres préoblitérés de St-Hyacinthe 
furent utilisés par l’éditeur du journal The All-
Around Stamp Advertiser. Quelques exemplaires 

de ce journal, affranchis avec le ½ cent de la série petite 
reine, ont été vus par l’auteur. Le timbre de ½ cent a 
été préoblitéré à l’aide d’un oblitérateur à roulette de St-
Hyacinthe (voir Tableau 1).

Les premiers timbres préoblitérés de 
St-Hyacinthe

par Yan Turmine

Tableau 1 - Exemplaires répertoriés du ½ cent 
Vente / Collection Description

Longley Auctions (2010)
Vente no 19, lot 561

The All-Around Stamp Advertiser, no 5, 
octobre 1896

Hugo Deshaye (Philatéliste) Inc. (2014)
Liste no 167, lot 17
Sparks Auctions (2015)
Vente no 17, lot 73 

The All-Around Stamp Advertiser, no 6, 
novembre 1896 (Illustration 1)

Collection Cimon Morin The All-Around Stamp Advertiser, no 9, 
février 1897 (Illustration 2)

de ½ cent par once. Un autre exemplaire similaire est 
présenté pour l’envoi de février 1897 (Illustration 2). 
Une autre pièce intéressante de l’utilisation du ½ cent 
préoblitéré est cette bande de journal (Illustration 3) 
du même éditeur et adressée à Munich en Bavière. 
Cette bande de journal est affranchie d’une paire de ½ 

Illustration 1 : The All-Around Stamp Advertiser, no 6, novembre 1896, affranchi avec un timbre de ½ cent préoblitéré de la 
série petite reine [Source : Collection Yan Turmine].

L’illustration 1 vous présente The All-Around Stamp 
Advertiser  no 6 publié en novembre 1896 et  affranchi 
avec un timbre de ½ cent de la petite reine. Le tarif 
domestique pour l’envoi de journaux était, à cette époque, 

cent de la série petite reine, le tarif des journaux pour 
l’étranger étant de 1 cent par once. L’on voit très bien 
sur cet exemplaire la préoblitération, soit la marque 
d’un oblitérateur à roulette de St-Hyacinthe no 1.
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Illustration 2 : The All-Around Stamp Advertiser, no 9, février 1897, affranchi avec un timbre de ½ cent préoblitéré de la série 
petite reine [Source : Collection Cimon Morin].

Sur tous les exemplaires que j’ai vus, cette 
préoblitération a été appliquée soigneusement sur les 
timbres soit verticalement ou horizontalement, mais 
jamais en diagonale. De cette façon on peut la distinguer 
de la même marque postale utilisée pour oblitérer 
des timbres apposés sur une lettre ou un colis. J’ai 
retrouvé deux autres timbres portant soigneusement 
la marque de l’oblitérateur à roulette de St-Hyacinthe. 
Il s’agit du 1 cent de la série du jubilé (Illustration 4) 

Illustration 3 : Bande du journal The All-Around Stamp Advertiser adressée à Munich en Bavière 
affranchie avec deux timbres de ½ cent préoblitérés de la série petite reine [Source : Collection 
Yan Turmine].

et le 3 cent de la série petite reine (Illustration 5). Sans 
être certain de leur caractère préoblitéré comme ceux 
nommés précédemment, ces marques sont apposées 
soigneusement sur des timbres ayant été utilisés 
durant la période d’existence de ce journal, soit de 1896 
à 1899. De plus ces timbres correspondent à des valeurs 
susceptibles d’être utilisées par l’éditeur d’un journal.
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llustration 4 : La marque postale de l’oblitérateur à roulette 
de St-Hyacinthe sur le timbre de 1 cent de la série du jubilé 
[Source : Collection Yan Turmine].

Une enveloppe provenant de l’éditeur du journal The 
All-Around Stamp Advertiser (Illustration 6) adressée en 
Virginie, États-Unis a été mise en vente par Longley1 
en 2010. Cette enveloppe est affranchie d’un timbre de 
3 cents de la série du jubilé oblitéré à l’aide du marteau 
cercle encadré de St-Hyacinthe, daté du 14 juillet 1897. 

L’éditeur du The All-Around Stamp Advertiser fut Ant. 
R. Vallée de St-Hyacinthe. L’illustration 7 nous donne 
quelques détails de ce mensuel publié de 1896 à 1899. 
Ant. R. Vallée publia les nos 4 à 22 de ce journal, les nos 0 à 
3 inclusivement furent publiés par Tombs & Vallée. Les 
nos 0 à 18 ont été publiés à St-Hyacinthe tandis que les 
nos 19 à 22 ont été publiés à Montréal lorsque ce dernier 
déménagea  dans la métropole. Ce journal contient 
uniquement des annonces de ventes ou d’achats de 
timbres-postes2.

Illustration 5 : La marque postale de l’oblitérateur à roulette 
de St-Hyacinthe sur le timbre de 3 cent de la série petite 
reine [Source : Collection Yan Turmine].

Illustration 6 : Enveloppe de l’éditeur du journal The All-Around Stamp Advertiser affranchie d’un 
timbre de 3 cents de la série du jubilé oblitéré à l’aide du marteau cercle encadré de St-Hyacinthe, 
daté du 14 juillet 1897 [Source : Bill Longley Price List, 23 juin 2010, lot no 18].

À cette époque The Yamaska Stamp Co. est une firme 
assez active, située à St-Hyacinthe. Les annonces dans 
The All-Around Stamp Advertiser laissent croire que cette 
compagnie était aussi la propriété d’Ant. R. Vallée. L’on 
retrouve, à l’occasion, des lettres de ce marchand de 
timbre. L’enveloppe de l’illustration 8 affranchie à 1 
cent a été envoyée dans la ville même de St-Hyacinthe. 
Le timbre est oblitéré à l’aide d’un oblitérateur de type 
« bouchon » et ne porte aucune date. Les enveloppes 
des illustrations 9 et 10 sont envoyées de St-Hyacinthe. 
La première est envoyée à Montréal et datée du 26 
janvier 1898 tandis que l’autre est expédiée à Auckland, 
Nouvelle-Zélande et est datée du 13 mai 1897. Les deux 
envois sont oblitérés avec la marque cercle encadré de 
St-Hyacinthe (suite de l’article à la page 35).
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Illustration 7 : Détails de l’abonnement et du tarif 
publicitaire  ???du no 6 (novembre 1896) du The All-
Around Stamp Advertiser publié à St-Hyacinthe de 1896 à 
1899 [Source : Collection Yan Turmine].

Les exemplaires connus de préoblitérés se retrouvent 
essentiellement sur le journal ou sur une bande de 
journal du The All-Around Stamp Advertiser, pour les 
années 1896-1897. Les lettres connues de l’auteur, 
expédiées par cette revue et de la Yamaska Stamp Co., 
ne semblent pas utiliser de timbres préoblitérés. En 
supposant que le 1 cent de la série jubilée de la reine 
victoria est un timbre préoblitéré, cela laisse croire que 
l’utilisation des préoblitérés s’est prolongée jusqu’en 
1897 au moins. Quant au 3 cent de la série petite 
reine, en supposant aussi qu’il est un préoblitéré, cela 
laisse croire que leur usage n’était pas réservé qu’à 
l’affranchissement des journaux. Du nouveau matériel 
permettrait de valider ces hypothèses.

 Si vous avez de nouvelles informations ou pièces 
philatéliques, n’hésitez pas à communiquer avec moi 
par courriel3.

1  Bill Longley Price List, 23 juin 2010, lot no 18
2  http://www.globalphilateliclibrary.org/bl_crawford/Bacon_Crawford_
Catalogue_1911_Part_2.pdf
3  Écrire à l’adresse courriel : yturmine@belisle.net

Illustration 8 : L’enveloppe affranchie à 1 cent envoyée 
dans la ville même de St-Hyacinthe. Le timbre est 
oblitéré à l’aide d’un oblitérateur de type « bouchon » et 
ne porte aucune date. [Source : Collection Yan Turmine].

(suite de la page 31)
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Illustration 10 : Envoi de la firme The Yamaska Stamp Co. de St-Hyacinthe à Auckland, Nouvelle-Zélande et daté 
du 13 mai 1897 avec oblitération cercle encadré de St-Hyacinthe [Source : Collection André Giguère]

Illustration 9 : Envoi de la firme The Yamaska Stamp Co. de St-Hyacinthe à Montréal et daté du 26 janvier 1898 
avec oblitération cercle encadré de St-Hyacinthe. [Source : Collection André Giguère].




