Le courrier transfrontalier par la route commerciale du lac Champlain avant 1867.
Cette collection d'histoire postale presente l'acheminement du courrier entre les etats unis et le
Canada par la route commerciale du lac Champlain, du debut du service postal, jusqu'a l'aube de
la Confederation canadienne.
Le lac Champlain et la riviere Richelieu furent la principale voie commerciale entre le Canada et
les etats unis apres la conquete en 1759. Des 1760, le gouvernement britannique etablit une
route postale New York-Montreal-Quebec pour acheminer le courrier de I'Angleterre vers la
nouvelle colonie. Pendant pres de 100 ans, cette voie d'acces vers le Canada accueillera les
principales routes postales entre le Canada et les etats unis. Le courrier transatlantique en
direction du Canada passe largement par cette route de communication. Cette voie de
communication connut deux interruptions, soit pendant la revolution americaine de 1775 a
1782 et durant la guerre de 1812 de 1812 a 1815.
Le courrier etait envoye d'un pays a l'autre via des bureaux d'echange, cette collection, par de
multiples lettres, presente les differentes routes postales entre ces bureaux d'echange, les tarifs
postaux correspondants et les marques postales.
La collection est divisee en 6 chapitres.

1.

La route postale entre Montreal et New York en sac postal ferme

2.

La route postale entre Montreal et Philadelphie en sac postal ferme

3.

La route postale entre Montreal et Boston en sac postal ferme

4.

Les bureaux d'echange: ce chapitre presente les differentes routes postales entre les
bureaux d'echange selon leur periode d'ouverture.

5.

Le courrier fluvial : ce chapitre nous presente les routes fluviales chronologiquement,
puis, les bateaux ayant transporte le courrier.

6.

Les compagnies privees de courrier express, presente par compagnie.

Les tarifs du courrier transfrontalier sont complexes, souvent les lettres sont taxees sous trois
regimes (canada, usa, et transatlantique) c'est pourquoi le courrier presente dans les trois
premiers chapitres sont classes par ordre chronologique de periode tarifaire (Canada-USA). Des
tableaux nous presentent les divers tarifs appliques pour chaque periode.
Les pieces du chapitre 4 sont presentees par route et chronologiquement. Compte tenu de la
multitude des bureaux d'echanges, une table de matiere specifique au chapitre 4 est presentee,
des cartes tout au long de la collection nous permettent de mieux situer les differents bureaux
d'echange et les routes postales.
Cette collection est composee de plusieurs pieces qui ont fait partie de grandes collections, et
qui ont ete illustrees dans plusieurs livres de reference, une note en dessous de celle-ci
mentionne les collections ou les livres. Le champ de cette collection recoupe plusieurs champs
d'interet en histoire postale et plusieurs pieces rarissimes par le fait meme, cette collection en
presente un certain nombre, un cadre rouge indique une piece d'une grande rarete ou d'une
importance majeure pour cette collection.

