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SOT]S LE SIGNE T}E

LAMARQUE BISHOP
BULLETTN DE LA socrÉrÉ pnrr.^q.rÉLTQUE pn QuÉrnc

t§ HO? T}U FRÊ§Iî}g§T

OhIJOIJR A TOIJS. En ce début d'année 2015, je
tiens d'abord à yous souhaiter une excellente

année? remplie de joie, de bonheur et surtout, de

santé. Du côté philatéIique, j'espère que le Père Noël vous

a choyé pour garnir votre collection et cÊ, pour bien
débuter cette prochaine annéÊ.

En ce qui concerne la Société philatélique., nous sofiïmes

à prép ater des activités qui sauront vous plaire, telles que

ïa présentation de POSTALIA qui aLtra lieu les 25 et 26

avril 2A15. De plus, si la tendance ss maintient pour l'ap-
port de lots pour les encans et la participation des mem-

bres à acquérir les lots proposés nous serons en mesure de

présenter deux encans d'ici la fîn Ce La saison,. Finale-
ment, vu f intérêt de plus en plus marqué des membres à

participer aux conferrnces et tables de discussion, nous

avons entrepris des pourparlers avec certains membres
pour présenter des sujets qui leurs tiennent à cæur et qui
pouTraient repondre à vos besoilts. I.Tous vous informerons
ultérieuremen] des sujets qui seront traités lors de ces

prochaines présentatiolts .

Afin de bien démaffer ceffe nouvelle année, je vous invite
à vous joindre à nous pour ïa soirée du 2l janvier pro-
chain qui, je l'espère, sera tout aussi enthousiaste que

celle de notre party de }.{oel.

Au plaisir de se retrouver, le mercredi 2l janvier
prochain.

Salutations

Awdr§, t-afo wd,
président
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La marque Bishop, du nom de son in-
venteur, Henry Bishop, maître-géné-
ral des postes de Grande-Bretagne
sous Charles II (1660-1683). Cette
marque postale a été introduite en
Amérique du Nord, à New-York, en
1750. Ce fut une des premièrés mar-
ques postales indiquant la date de
départ du courrier. Au Canada, elle
fut employée à Québec et à Halifil(
de 1775à1797.
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LA VIE À LA SOCIÉTÉ . . .

Le 3 décembre, les membres de la SPQ se retrouvaient à St-Rodri-
gue pour fêter Noë!. Comme à I'an passé, une petite compétition avait
été préparée par deux membres-animateurs; il s'agissait d'identifier
les pays émetteurs de 24 timbres dont on avait fait disparaître les
indices essentiels. De ces 24 timbres, 17 ont été identifiés correc-
tement par le gagnant. Ont suivi 16 et 15 timbres bien identifiés par le
2" et le 3". La même compétition présentée à Montréal lors du souper
des Bénévoles a vu 14 timbres identifiés par le gagnant (qui venait de
Québec!).

Tout le long de la soirée, de nombreux tirages sont venus animer les
troupes. La Société et quelques commanditaires donnent de nom-
breux cadeaux qui sont remis aux membres par I'intermédiaire de ti-
rages. Cette rafale de tirages s'est faite en parallèle avec un goûter
qui fut bien apprécié, surtout qu'on n'a presque pas manqué de
crevettes ... !

17 décembre: dernière réunion de l'année 2014. Ce fut aussi I'occa-
sion de gratter ses FONDS DE TlROlR.

PENSÉE: La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en
sert pas. (slogan du "Canard Enchaîné)

5 février: Encan. On attend vos lots qui, nous I'espérons, seront
nombreux.

25 et 26 avril: POSTALIA printemps
Gradins.

ETAILLEURS...

2A15. Sur le boulevard des

28 mars: Développement et Paix. Au centre Diocésain. Boul. René-
Lévesque

Sans oublier les Samedis du Timbre, au 75 des Épinettês, tes 7
février, 7 mars, 4 avril et 2 mai.
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IN MEMORIAM
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SURPRISE, SURPRISE - UNE SUITE - Dans le numéro de janvier 2014 de la Marque
Bishop, on vous annonçait la fin du programme "P" de Postes Canada. En fait, après un inter-
mède de quelques mois, les timbres "P" sont revenus. Mais pas au même prix, on s'en doute. Et
la manière de les vendre porte à confusion, à tel point que même les postiers sont "confusion-
nés". En 2014,|e cott du timbre pour une lettre de première classe était de 851, plus taxes. Au
détail, timbre par timbre, il était vendu 1 $ alors qu'en quantité, en rouleau ou en carnet, il était
vendu 851 du timbre, plus taxes car, je le répète, la lettre de première classe demandait un
affranchissement à 85 d. Pourtant, presque tous les postiers annonçaient ce coût à 1 $. On a
même vu un postier refuser des lettres affranchies à 85 É avec des anciens timbres, et ce fut la
croix et la bannière pour le convaincre de consulter ses règlements et circulaires pour qu'il
accepte enfin ces lettres affranchies suffisamment.

Et surprise! Le timbre reste à 85 I cette année. tl est vrai qu'après l'augmentation exorbitante de
janvier 2014, un peu de retenue était de mise. Rappelons pourtant qu'en termes de pourcentage,
ce n'est que la deuxième, à 34.92o/o, alors qu'un certain Fuddle-duddle nous en avait "garroché"
une de 76.470/o aux Fêtes de 1981. Un beau cadeau du Jour de I'An de la part d'un . . . qui aimait
bien écoeurer le peuple.

6.q\fê.

LE BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE - L'ALGÉRIE - Le collectionneur qui feuillette son
catalogue de timbres est à même d'y trouver plusieurs énigmes dont la solution est parfois loin
d'être évidente. Ainsi, il peut se demander pourquoi I'Algérie n'a pas de timbre avant 1924. C'est
pourtant un pays assez conséquent, et même si elle était une colonie française elle aurait dû
avoir ses timbres comme toutes les autres oolonies de I'Empire car elle était sous administration
française depuis le milieu du siècle précédent. Un bref résumé de I'histoire de l'Algérie nous
explique cette énigme.

Les côtes algérienne et tunisienne fourmillaient de pirates qui mettaient en danger tout le com-
merce de la partie occidentale de la Méditerranée. Cette situation a fourni le prétexte à la France
d'organiser des expéditions punitives contre les régents et les deys qui encourageaient ces
pirates et à la longue, ce fut toute l'Algérie qui fut conquise. Mais contrairement au Maroc et à la
Tunisie qui furent placés sous protectorat français, l'Algérie fut colonisée; en fait, elle devint un
gouvernement général avant d'être incorporée à la France. Trois départements furent créés:
Alger, Constantine et Oran. Et de ce fait, on y utilisait les timbres français sans aucune modifi-
cation. MAIS, à I'U.P.U., la France possédait deux voix, une pour le territoire métropolitain et une
autre pour I'Algérie. Comme le dit une expression populaire très française, la France avait le
beurre et I'argent du beurre.

Cette situation n'avait pas tardé à provoquer du mécontentement chez les autres membres de
|'U.P.U. sans que la France n'y fasse quelque chose. Mais quand l'U.P.U. menaça de retirer cette
voix à la France, celle-ci dut réagir et vite. La solution ne fut pourtant pas compliquée à trouver, il
suffisait de former une administration postale algérienne et d'émettre des timbres propres à I'Al-
gérie. Les timbres qu'on utilisait alors étaient aux types Blanc et Merson; ils furent tout simple-



AUTOUR D'UN TIMBRE - LA SILÉSE - La Silésie était, et est encore, une région de I'Europe
centrale qui, avant la 1B Guerre Mondiale, était partagée entre les trois grands empires euro-
péens. Sa partie orientale faisait partie du Grand Duché de Pologne, alors englobé dans la
Russie tsariste. À l'ouest, c'était I'Allemagne, et plus exactement le 1"' Reich allemand qui
gouvernait. Et une toute petite partie de la Silésie, au sud, faisait partie de l'empire d'Autriche.

Cette Silésie autrichienne était habitée par des Tchécoslovaques et aux règlements (de comptes
I ? ! ?) qui ont suivi I'Armistice, elle a été remise sans contestation à la Tchécoslovaquie nouvel-
lement formée. Le timbre ci-contre a servi à affranchir un envoi mis à la poste à Eggelsberg, en
Silésie autrichienne, comme l'indique bien I'oblitération (ÔSTERRer.scher SCHLIESIen) en août
1918. La date de l'année ne comporte que le chiffre final, "8" et l'item postal qui portait ce timbre
a été relevé à la sixième levée (au bureau de poste) du courrier de la journée. Ce timbre a été
mis en circulation de 1916 à 1918 et a pu continuer à servir pendant plusieurs mois ans après le
11-1'l-18, même si, en 1918, les timbres autrichiens furent surimprimés "Deutscheôsterreich"
(Autriche Allemande) au grand déplaisir des puissances victorieuses qui les ont interdits, car elles
refusaient que les deux grands pays germanophones n'en fassent plus qu'un, trop grand et trop
puissant à leur gott.

Eggelsberg est introuvable, sauf pour une autre localité située en
Autriche. ll est plus que probable que le Eggelsberg silésien qui
s'est retrouvé en Tchécoslovaquie a été rebaptisé d'un nom
tchécoslovaque et il est sûr que ce n'est pas le Eggelsberg au-
trichien, car la mention "Silésie autrichienne!' ne laisse aucun
doute sur sa localisation. Le timbre est un tout petit timbre et 100
ans après son apparition il ne cote encore que le minimum dans
le Scott. Pourtant, il est un petit trésor par I'oblitération qui le
"décore"

(Autriche, 40 heller olive, armoiries de I'Empire, 1916-1918, # Scott 154)
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UN MOTDEI,{FEDE
LES §ÂMEII§ nU TIMBRE - La première

sËcTlaN QuÉerc
rencontre 2û 15 des Samedis du Tirnbre de

Québec, le 10 janvier dernier, a été côncluante. Les philatélistes se sont présentés tôt pour envahir les
locaux du groupe ALFA. Ils étaient fébriles malgré ce matin froid de janvier. Le fait que des marchands
assidus n'étaient pas au rende2-vous n'a pas empêché les amateurs de s'adonner à leurs activités de
prédilection. Les uns se sont occupés à faire des achats, des échanges ou des ventes, les autres à évaluer
leurs chances de gagner un ou des lots à l'encan silencieux.

Suite aux annonces, les membres par leurs applaudissements ont exprimé leur satisfaction pour le travail
de l'équipe; ceüe marque d'appréciation nous a fait chaud au cæur et nous récompense plus que vous ne
le pensez. Par votre présence, nous vous remercions à notre tour pour l'appui que vous nous apportez.La
nouvelle plage horaire, de 09h00 à 14h00 a été concluante. Les premières minutes ont été tranquilles mais
à 10h00, le <<coup de feu» était passé. On craignait un peu que le nombre de visiteurs aitété moindre
mais finalement tout le monde fut au rendez-vous. Les prochains Samedis du Timbre auront lieu comme à
l'habitude les premiers samedis du mois.

Toute l'équipe des Samedis du timbre vous souhaite une Bonne Année, santé et bonheur.

Yves Racine, responsable régional de la Fédération québécoise de philatélie


