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De Petite-Péribonca à Larodde, France
par Ferdinand Bélanger

Illustration 1 : Recto et verso de la carte postale présentant les 8 oblitérations différentes 
[Source : eBay]
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Il est très intéressant et peu fréquent de trouver 
une pièce philatélique qui montre huit différents 
cachets postaux (Illustration 1).

Le 29 décembre 1906, une carte postale est expédiée 
par J.E. Ménard de Petite-Péribonca,  Lac-St-Jean. Le 
14 janvier 1907, plus de deux semaines plus tard, elle 
arrive chez son destinataire M. Dubourg demeurant 
à Larodde, commune française située dans le 
département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Tableau du trajet au Lac St-Jean

Trajet Route Contractant Distance Fréquence par 
semaine

29 déc. de Petite-Péribonca (1) à Péribonca (2) J. Bouchard 4 milles 2 fois  
1er janv. de Péribonca à Chutes-Péribonca (3) L. Brossard 9 milles 3 fois
1er janv. de Chutes-Péribonca à Taillon (4) L. Néron 7 milles 2-3 fois
1er janv. de Taillon à Delisle (5) F. Larouche 12 milles 4 fois
2 janv. de Delisle à St-Joseph-d’Alma (6) E. Renaud 12 1/8 milles 6 fois
2 janv. ? de St-Joseph-d’Alma à Hébertville Station (gare) J. Tremblay 9 milles 7 fois

Une fois rendu à la gare de Hébertville-Station, le 
courrier est déposé sur un train de la compagnie 
ferroviaire Quebec & Lake St. John Railway. Cette voie 
ferrée avait été construite à la fin du XIXème siècle par les 
financiers Horace Jansen Bermer et James Guthrie Scott 
(Illustration 3). 

Lors de l’arrivée du train à Québec, à la gare de 
chemin de fer située au 160 de la rue St-André, face 
au bassin Louise, le contractant A. Gagné s’occupe de 

Nous allons tenter de suivre le 
trajet parcouru par cette pièce 
philatélique. À cette fin, nous 
allons nous baser sur les nombreux 
cachets apposés par les différents 
bureaux de poste lors de l’envoi.

Pour ce faire, nous allons tout 
d’abord débuter avec la section est 
du Lac-Saint-Jean comprise entre 
Petite-Péribonca et la gare de 
Hébertville-Station (Illustration 
2). Afin de vous faciliter la tâche, 
nous avons préparé un tableau 
qui donne quelques informations 
supplémentaires en lien avec 
le transport du courrier dans 
cette partie de la province. Vous 
retrouvez les différentes routes 
postales, le nom du contractant, 
la distance à parcourir ainsi 
que la fréquence hebdomadaire 
de livraison (Tableau). Ces 
renseignements proviennent des 
archives du ministère des Postes1. 

Illustration 2 : Carte indiquant les routes postales entre Petite-Péribonca et 
Hébertville Station [Source : Nouvelle carte indexée de la province de Québec, 
Compagnie Scarborough du Canada limitée, Hamilton, Ont., 1918, BAnQ, no 104980]

Note : Voir illustration 1 pour identifier les marques postales. Le bureau de Petite-Péribonca est devenu plus tard St-
Amédée-de-Péribonca.
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transporter les sacs de malle (Illustration 4)2.  Ici, dû à 
l’absence d’oblitérations pertinentes, il s’avère difficile 
de connaître le véritable trajet utilisé pour l’expédition 
du courrier vers l’Europe. Dans les archives, on indique 
que depuis le 11 août 1906, la compagnie maritime 
Dominion Line reçoit 150 $ par voyage pour transporter 
hebdomadairement le courrier entre Québec et 
Liverpool3. En ce qui nous concerne, étant donné que 
cet envoi postal a été effectué en hiver, nous croyons 
que le courrier a été acheminé d’une autre façon. Si nous 
consultons le guide postal, nous réalisons que plusieurs 
routes postales étaient disponibles (Illustration 5).

Pour ce qui est de l’arrivée en Europe, nous disposons 
de deux oblitérations qui nous éclairent quelque peu. 
La première nous indique que le 13 janvier 1907 la 
carte postale a été reçue au bureau de poste de Paris. 
Quant à la seconde, datée du 14 janvier, elle nous 
montre que la carte a été reçue le lendemain à Larodde, 
son lieu de destination, mettant ainsi fin à ce périple 
intercontinental. 

1  BAC, RG3, vol. 1217, Quebec-Mail Service Contracts Registers, partie 
4, 1899-1913, p. 29-30, 36, 113, 149.
2  Lovell, Province de Québec : Province de Québec (Affaires) : 1906-
1907 : Quebec Classified Business Directory,  p. 552.
3  BAC, ibid, p. 117.

Illustration 3 : Enveloppe montrant le trajet de la ligne de chemin de fer de la compagnie 
ferroviaire Québec & Lake St. John Railway [Source : eBay]

Illustration 4 : Portion de carte indiquant l’endroit 
où se trouvait la gare du Québec & Lake St. John 
Railway [Source: BAnQ, Insurance plan of the City of 
Quebec, Chas. E. Goad, 1910, image 2]
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Illustration 5 : Texte décrivant les différentes façons d’acheminer le courrier en Europe 
[Source : Guide officiel du service postal canadien, S.E. Dawson, Ottawa, janvier 1900, p. lxix]

ROUTES POSTALJCS, lt,TC. 

ROUTES POST ALES POUR LES PA YS AU DELÀ 
DES MERS. 

Royaume-Uni, France, Allemagne et autres pays 
européens. 

Let malle, pour 11 Angleterl'll 1 cotopri1 l' Europe et l ' Orient, ■ont expédl'°11 o\u111et,nn. 

d11 Oanlld& eomt11e Il ,uii :-

lm 

Une foi■ par i,emaine, p&r pa.qoebot canadien pertant de Québec, en éU., el ~p,,queooeo 
de Hali.tlu, en hiver. ma. 

Une fol.a par Hm.aine, par p,.quebot partant do New-York tou1 let mercredi,. ~ 1~';i~1::' 
Une toit pat 18Dlaine, par lea vapenl'fl de la ligne Cnoard (ou autret Ugnea) or~ 

partant de NewpYork tou1 le1 aaroedla. 
Toutes lea malles pour l'Afrique sont upèdibe, par la Yoie d'Angleterre. 
D&1 malle, directe, poDt 1& Prance aoni exp6d1h1 une toit par eemalne par 

lea paquebot& de la Compagnie Transatlantique, partau\ de New-York t-Ons 
let 1amedl1. 


