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À propos... 
 
Ce numéro de l’été comprend des articles pour tous les goûts. D’abord un article historique de Jacques Nolet ou 
l’on retrouve Aaron Hart, premier maître de poste de Trois-Rivières, en tant que propriétaire d’esclaves. Du 
Bas-Saint-Laurent et de la région de Matane en particulier, Michel Gagné nous fait revivre la poste à La Coulée, 
Saint-René-de-Matane, et Saint-Nil, tandis que Ferdinand Bélanger nous en apprend davantage sur le cor postal 
utilisé à l’époque dans cette région. 
 
Grégoire Teyssier poursuit ses articles sur les bureaux d’été avec Maisons-de-Cèdre dans les Pays-d’en-Haut. Il 
en va de même pour Claude Martel qui nous fait découvrir l’ensemble des bureaux de poste de cette région 
popularisée par le célèbre roman de Claude-Henri Grignon, Un homme et son péché, aussi connu sous le nom de 
« Séraphin ». 
 
François Brisse termine sa série d’articles reliée à l’exposition de la Royale*2011*Royal qui s’est tenue au 
printemps. Il s’agit des marques postales utilisées à l’Aéroport de Dorval. Finalement, Peter McCarthy raconte 
l’unique histoire du bureau de poste de Beebe Plain dans les Cantons de l’Est qui desservait à la fois la clientèle 
canadienne et américaine dans un même édifice appelé « Old Stone Store ». 
 
Le Catalogue des marques postales du Québec se poursuit avec la deuxième partie de la marque « double cercle 
brisé à empattements » ainsi que les chroniques régulières. Des nouvelles de nos membres et de la Société 
complètent ce numéro de l’été. 
 
Bonne lecture! 
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Aaron Hart, maître de poste à Trois-Rivières et 
propriétaire d’esclaves noirs (1774-1786) 

par Jacques Nolet, FSRPC 
 

 
Illustration 1 : Aquarelle illustrant Trois-Rivières en 1784 par James Peachey. [Source : BAC, C-002006] 

 
 

NDLR : Le présent texte est une version simplifiée de 
l’un des chapitres du prochain livre de Jacques Nolet 
sur l’Historique du bureau postal de Trois-Rivières, 1763-
2010. Le texte a été remanié à l’occasion et les notes et 

références contenues dans le texte original ont été 
enlevées afin d’en simplifier la lecture. 

 

 
À l’exemple singulier de Louis Olivier fils qui fut le 
troisième maître de poste de Berthierville (1803-1815), 
Aaron Hart, le premier maître de poste de Trois-
Rivières (1763-1770), a été également propriétaire 
d’esclaves d’origine noire, et il est devenu ainsi le 
deuxième titulaire postal de la province de Québec à 
pratiquer exceptionnellement l’esclavagisme durant 
le XVIIIe siècle. 
 
Pour comprendre clairement la nature profonde de 
cette mainmise personnelle et saisir l’étendue de la 
pratique esclavagiste réalisée durant douze ans par 
Aaron Hart à Trois-Rivières, nous devons indiquer 

d’abord le cadre historique de sa pratique; expliquer 
sa pratique elle-même; évoquer la cessation de sa 
pratique et tirer par la suite les conclusions 
appropriées. 

Cadre historique 
Comme nous l’avons souligné dans l’Historique du 
bureau postal de Berthierville (1772-2010), Louis Olivier 
fils fut non seulement le plus grand propriétaire 
d’esclaves noirs à Berthierville, mais également au 
Québec le dernier vendeur connu d’un esclave 
d’origine noire durant l’année 1797. Ce qui signifie en 
d’autres mots que Aaron Hart a été, parmi les tout 
premiers maîtres de poste de la province de Québec 
des XVIIIe et XIXe siècles, un autre propriétaire connu 
historiquement d’esclaves d’origine noire un peu 
avant la fin de ce siècle.  
 
Chronologiquement, Aaron Hart fut donc le premier 
maître de poste du Québec à avoir eu des esclaves 
(1774-1786); tandis que Louis Olivier fils fut le 
deuxième titulaire postal de cette province à posséder 
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des esclaves (1788-1797) et Edward Edwards fut le 
troisième et dernier responsable postal à pratiquer 
l’esclavagisme (1793-1798). Il y aura néanmoins de 
très grandes différences existantes dans la pratique 
esclavagiste individuelle de ces trois maîtres de poste 
québécois. 

Nouvelle-France 
Avant la conquête finale du Québec en septembre de 
l’année 1760 à Montréal par les armées britanniques, 
les Français établis en Nouvelle-France pratiquaient 
depuis longtemps l’esclavagisme, c’est-à-dire depuis 
au moins le XVIIe siècle. 
 
Tous les habitants québécois du temps connaissaient 
l’existence de l’esclavage dans cette colonie française 
de l’Amérique du Nord et notamment les gens riches 
qui le pratiquaient concrètement en Nouvelle-France. 
Comme l’a démontré remarquablement Marcel 
Trudel, même l’Église catholique du Québec 
participait à cette époque-là activement et d’une façon 
paradoxale à cette pratique considérée aujourd’hui 
comme « inhumaine et contraire à l’Évangile de Jésus-
Christ » : communautés religieuses, prêtres, curés, et 
même des évêques possédaient des esclaves aussi 
bien amérindiens que noirs. 

Province de Québec 
Cette pratique de l’esclavage a continué tout 
naturellement durant presque quatre décennies après 
la conquête britannique de septembre 1760, avec 
cependant un changement significatif majeur : au lieu 
de prendre les esclaves noirs dans les Antilles 
françaises, ce fut plutôt dans les colonies britanniques 
des Caraïbes. 
 
C’était habituellement dans le cadre des « petites 
annonces », parues dans les journaux imprimés dans 
le bourg de Québec de l’époque tant anglophone 
(Quebec Herald) que francophone (Gazette de Québec), 
qu’on proposait cette sorte de marchandise humaine 
disponible et qu’on indiquait à quelle personne il 
fallait s’adresser si l’on était intéressé. 
 
Lors de l’acquisition d’un esclave, aussi bien 
amérindien que noir, il fallait normalement, selon la 
tradition judiciaire en vigueur à la fin du XVIIIe siècle, 
soit remplir un formulaire administratif spécial ou 
établir un contrat légal notarié indiquant les 
principales coordonnées de la vente (couleur, sexe, 
âge, propriétaire, acheteur, et prix), puisque ce 
dernier était considéré fondamentalement depuis le 
début du XVIIIe siècle comme un simple bien 

matériel, à la suite d’un décret administratif 
promulgué en 1705 par l’intendant royal de la 
Nouvelle-France. 
 
À noter que l’achat d’un tel bien matériel était 
considéré comme ferme et définitif, à moins que le 
futur propriétaire ne fasse une vente ultérieure de 
cette acquisition esclavagiste. Habituellement, le 
propriétaire esclavagiste le gardait pendant une 
longue période de temps à cause du coût élevé 
défrayé initialement afin de rentabiliser son achat. Il y 
avait cependant des conditions très strictes à observer 
dans le marché québécois des esclaves tant 
amérindiens que noirs, en particulier le fait que la 
personne en cause (mise en vente et achetée 
ultérieurement) devait subir un examen médical 
complet incluant des normes rigoureuses spéciales. 

Conclusion 
C’est donc dans ce cadre que Aaron Hart fit l’achat 
d’un certain nombre d’esclaves d’origine noire 
plusieurs années après sa venue à Trois-Rivières 
(1761) et sur une période s’étalant exactement sur une 
douzaine d’années (1774-1786). 

Pratique 
Nous pouvons aujourd’hui être fort étonnés que 
Aaron Hart ait été à Trois-Rivières un personnage 
pratiquant l’esclavage, mais il ne faut jamais oublier 
en premier lieu qu’il était déjà immensément riche à 
cause de la traite des fourrures et en deuxième lieu 
qu’il possédait par conséquent à cette époque-là des 
ressources financières illimitées pour s’en procurer à 
volonté! 

Demande initiale 
C’est son épouse Dorothea Judah qui avait demandé 
initialement à Aaron Hart de lui procurer une esclave 
noire afin de l’aider dans la réalisation de ses 
multiples tâches ménagères pour les motifs suivants : 
sa grande progéniture ainsi que sa difficulté réelle à 
trouver des domestiques fiables dans ce bourg 
québécois. 
 
Aaron Hart dut immédiatement faire la grimace face 
à une telle demande, formulée par son épouse au 
début de leur mariage et répétée de nombreuses fois 
par la suite, pour les raisons suivantes : d’abord parce 
que la religion juive le lui interdisait expressément, 
ensuite du fait de sa répugnance personnelle intime, 
et finalement à cause de ses idées libérales inhérentes 
au niveau social. 
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Illustration 2 : Aaron Hart, le premier juif établi au 
Canada et maître de poste de Trois-Rivières de 1763 

à 1770. [Source : Archives du Séminaire Saint-
Joseph de Trois-Rivières, fonds Hart] 

 

 
Illustration 3 : Signature de Aaron Hart. 

[Source : BAC, MG19-A2, vol. 25, p. 3313] 

Réponse favorable 
Une décennie s’est écoulée déjà depuis cette demande 
initiale d’avoir une esclave d’origine noire et Aaron 
Hart n’avait pas encore accédé à la requête formulée 
par son épouse. Après dix années de mariage et huit 
grossesses consécutives, Dorothea Judah se sentait, en 
1778, très épuisée tant physiquement que 
moralement. 
 
Marie-Jeanne, leur servante depuis toujours, l’avait 
aidée du mieux qu’elle le pouvait, mais elle était 
maintenant devenue très âgée et, atteinte de cécité, 
avait dû se retirer dans un asile tenu par des 
religieuses catholiques du bourg de Trois-Rivières. 
Plusieurs autres domestiques avaient été engagées à 
l’essai ultérieurement, mais aucune d’elles n’avait 

réussi à gagner entièrement la confiance de l’épouse 
de Aaron Hart. 
 
C’est seulement à ce moment précis que Aaron Hart 
se décida finalement pour l’achat initial d’une esclave 
noire adulte qui serait sa propriété personnelle et sur 
laquelle son épouse pourrait entièrement compter. 
Dorothea avait indiqué antérieurement ses quatre 
conditions minimales : une jeune femme d’origine 
noire, étant en bonne santé, pouvant s’occuper des 
enfants, et capable de l’accompagner au marché. 
 
Avant l’achat d’une première esclave noire adulte en 
faveur de son épouse, Aaron Hart avait fait 
préalablement l’acquisition d’un esclave adolescent, 
âgé de 13 ans et d’origine noire cinq ans auparavant 
(1774), comme nous l’indiquerons dans le cadre de sa 
pratique de l’esclavage dans ce bourg québécois. 

Journaux de Québec 
Aaron Hart parcourut sans aucun doute les diverses 
annonces parues dans la Gazette de Québec 
relativement à l’achat d’esclaves noirs : d’abord une 
négresse et ensuite un nègre. En même temps, parut 
dans le Quebec Herald un autre avertissement de 
même nature : un esclave noir, ayant le métier de 
coiffeur et parlant deux langues (anglais et français), 
est offert avant de procéder à sa vente à l’encan. 
Toute personne intéressée devra alors s’adresser le 
plus rapidement possible à l’imprimeur du journal. 
 
Ces trois exemples anachroniques de publicité 
québécoise esclavagiste serviront uniquement à 
indiquer quel genre d’annonces paraissait dans les 
journaux de la province britannique du Québec du 
temps pour annoncer la disponibilité d’esclaves et 
pour indiquer la façon de procéder si l’on était 
intéressé! 

Relations commerciales 
En dépit de cette sorte de publicité esclavagiste 
existante, Aaron Hart a peut-être été informé aussi de 
la disponibilité d’esclaves d’origine noire grâce à ses 
nombreuses relations commerciales : ce fut 
probablement le cas pour l’ensemble de ses 
acquisitions esclavagistes. 
 
Car ses trois achats consécutifs ont été dispersés un 
peu partout au Québec et même aux États-Unis : le 
premier à Saint-Ours (1774), le deuxième à Montréal 
(1779), et le troisième à Albany, État de New York 
(1784). Et les journaux de Québec ne concernaient 
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évidemment pas ces diverses régions québécoises et 
américaines. 
 
En particulier dans le cas de Phoebe, une esclave 
noire d’origine américaine qui avait été capturée lors 
d’un raid du québécois James Finlay en 1778 et qui 
avait été mise en vente l’année suivante par ce 
marchand de Montréal. Voilà donc une seconde 
possibilité matérielle pour Aaron Hart de Trois-
Rivières qui lui permettrait de s’informer sur la 
disponibilité d’esclaves d’origine noire et surtout de 
les acquérir à un prix commercial favorable. 

Trois achats 
Aaron Hart fit donc l’achat de quatre esclaves 
d’origine noire entre 1774 et 1786 : d’abord 
« Pompée » (1774); ensuite « Phoebe » (1779); et 
finalement « Jane » et sa très jeune fille « Mary » 
(1786). 
 
Le premier achat (1774) : le premier esclave d’origine 
noire qu’acheta Aaron Hart fut le nègre Pompée âgé 
de 13 ans qui avait d’abord été acquis par un certain 
John Thomas de la Nouvelle-Angleterre et qui fut 
revendu par la suite au marchand irlandais et 
catholique Jérémie Duggan, de Saint-Ours. Puis, 
Pompée fut mis en vente de nouveau par ce 
commerçant québécois de Saint-Ours en faveur de 
Aaron Hart, marchand, en date du 23 septembre 1774, 
pour un montant élevé de 1050 shillings anglais 
(cours de Québec) ou 1050 livres françaises (ancien 
cours). 
 
Dans le contrat notarial établi à cette occasion et que 
l’on retrouve dans le greffe de Joseph Badeaux de 
Trois-Rivières, le vendeur promet à l’acheteur 
trifluvien de lui livrer l’esclave d’origine noire dans 
un délai de six semaines maximum. Nous ignorons 
tout de ce qui arriva par la suite à cet esclave noir 
acquis initialement par Aaron Hart au mois de 
septembre 1774, mais nous pouvons imaginer 
facilement qu’il s’en est départi rapidement avant sa 
seconde acquisition réalisée cinq années plus tard. 
 
Le deuxième achat (1779) : Aaron Hart fit son 
deuxième achat d’un esclave d’origine noire le 7 
septembre 1779 chez James Finlay, commerçant de 
Montréal. Elle s’appelait Phoebe, et elle répondait 
presque parfaitement aux critères formulés 
antérieurement par son épouse Dorothea. 
 
Selon Michel Solomon, James Finlay avait reçu l’ordre 
formel en juillet 1778 du gouverneur Frederick 

Haldimand d’attaquer l’État de New York : durant 
cette razzia guerrière, un contingent d’esclaves noirs 
américains fut capturé à Bollstown et ramené 
immédiatement à Montréal. C’est, tirée de ce lot 
martial, que provient probablement Phoebe, mère 
d’après Michel Solomon d’un enfant masculin de six 
mois. 
 
Son prix d’achat se chiffre à 45 livres anglaises (cours 
de Québec) ou 1 080 livres françaises (ancien cours). Il 
comprend également les vêtements que porte 
l’esclave noire en question. Selon un document 
contenu dans le fonds Hart des Archives du 
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, Aaron Hart 
paie intégralement le montant fixé le jour même. 
L’esclave adulte noire avait été vendue en bonne 
santé car elle n’avait ni maladies ni désordres 
physiques d’aucune sorte selon le même document 
établi lors de son achat et cité précédemment. 
 
Phoebe resta dans la maison familiale des Hart 
durant presque six ans. Elle décéda probablement le 
29 juillet 1785, et elle fut inhumée le jour suivant dans 
le cimetière protestant de Trois-Rivières sous le nom 
de Thebea Dealdagoe, négresse de Aaron Hart. 
 
Le troisième achat (1786) : Aaron Hart procéda par 
conséquent à un troisième et dernier achat d’esclaves 
d’origine noire en date du 23 mai 1786. Cette ultime 
acquisition comprenait un lot de deux esclaves 
noires : d’abord Jane, âgée d’environ 26 ans, et 
ensuite sa fille Mary, âgée de six mois. 
 
Cet achat final de Aaron Hart se fit auprès de James 
Bloodgood, d’Albany (État de New York), au prix de 
72 livres et 10 shillings en monnaie américaine (cours 
de New York) ou 1 740 livres françaises (cours de 
Québec). Le vendeur américain James Bloodgood 
déclare formellement que le bien matériel vendu est 
en bonne santé et ne souffre d’aucun élément 
pouvant troubler l’état de santé physique déclaré 
précédemment à l’acheteur, Aaron Hart de Trois-
Rivières. 
 
Nous ignorons totalement la durée que cette dernière 
esclave noire adulte est demeurée au service de la 
famille Hart, mais il est probable que ce ne fut que 
pour une très courte période de quelques mois qui ne 
dépassa pas l’année 1786. Pour une raison encore 
inconnue, Aaron Hart revendit donc quelques mois 
plus tard ses deux nouvelles acquisitions 
esclavagistes à Charles Antoine Godefroy, chevalier 
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de Tonnancourt, dont la parenté 
proche avait déjà eu à sa 
disposition de nombreux esclaves 
d’origine amérindienne. Leur 
provenance antérieure, de Aaron 
Hart et de Charles Antoine 
Godefroy, est indiquée 
expressément dans le contrat 
notarial de Joseph Badeaux de 
Trois-Rivières, en date du 15 
mars 1788. 
 
Deux années plus tard, le 
chevalier de Tonnancourt fils les 
revendit au marchand trifluvien 
John McPherson en date du 15 
mars 1788 pour le prix de 40 
guinées correspondant à 46 livres, 
13 shillings, et 4 pence en 
monnaie anglaise (cours de 
Québec). 
 
Conclusion : Au lieu des trois 
esclaves noires énumérées par Michel Solomon dans 
son livre romanesque cité précédemment (Jane, Mary, 
et Phoebe), Aaron Hart en a acquis plutôt quatre 
durant le cadre de sa pratique esclavagiste (Jane, 
Mary, Phoebe, et Pompée). 
 
Ce qui fit de Aaron Hart le plus important 
propriétaire d’esclaves noirs dans le bourg québécois 
de Trois-Rivières durant la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Car Marcel Trudel n’en a recensé que sept au 
total pour cette époque-là : les quatre de Hart et trois 
autres supplémentaires appartenant évidemment à 
des propriétaires différents (Angélique, Anne, et 
Joseph-Baptiste). 

Traitement 
Aaron Hart et son épouse traitaient semble-t-il leurs 
esclaves noires comme de véritables domestiques qui, 
satisfaites de leur sort, n’ont jamais demandé à quitter 
ce foyer juif de la rue Notre-Dame, tout près du 
Platon. Faisant évidemment partie intégrante de la 
famille, elles étaient traitées presque sur le même pied 
que les enfants propres dans cette cellule familiale 
juive : même nourriture cachère, bel habillement 
fourni, bien logées dans la grande demeure, parfois 
même avec des cadeaux de temps en temps. Toutes 
les deux accomplissaient quotidiennement les 
fonctions d’une véritable domestique régulière : 
tâches ménagères, courses à l’extérieur avec la 

maîtresse de maison, préparation des repas, 
surveillance des enfants, etc. 

Conclusion 
En dépit de sa répugnance personnelle intime et 
malgré une aversion libérale de principe, Aaron Hart 
est devenu matériellement le plus grand propriétaire 
d’esclaves d’origine noire dans le bourg trifluvien 
durant la seconde partie du XVIIIe siècle. 
 
Raymond Douville, dans son ouvrage Aaron Hart : 
récit historique, émet une autre hypothèse fort 
intéressante expliquant pour quelles raisons précises 
Aaron Hart est devenu esclavagiste en dépit de ce 
que nous avons souligné précédemment (interdiction 
religieuse, répugnance personnelle, et aversion 
libérale). Ayant fréquenté la société new-yorkaise, il 
était chic à New York d’avoir des nègres comme 
serviteurs et il serait, en outre, du meilleur effet à 
Trois-Rivières de voir une esclave noire avec madame 
Hart faire les courses afin que les habitants puissent 
voir que les Hart faisaient des affaires d’or. Voilà 
donc une seconde explication plausible indiquant 
pourquoi Aaron Hart est devenu un important 
propriétaire esclavagiste malgré trois dispositions 
ataviques contraires! 
 
Il semble que Aaron Hart ait bien traité ses esclaves 
noirs comme il le faisait normalement avec sa 
domesticité habituelle. La seule chose qui différenciait 

 
Illustration 4 : Photographie de la maison Hart, rue des Forges, en 1893. 

[Source : Le Monde illustré, vol. 9, no 462, p. 533] 
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les esclaves des serviteurs réguliers, c’est que les 
premiers n’étaient aucunement payés pour le travail 
fait… aussi bien chez Aaron Hart que partout 
ailleurs! 

Cessation de sa pratique 
Ce qui demeure absolument sûr au niveau historique, 
c’est que Aaron Hart cessa d’avoir des esclaves 
d’origine noire dans sa maison familiale à partir de 
l’année 1786, quatorze ans avant qu’il ne décède à 
Trois-Rivières en date du 28 décembre 1800. 
 
Nous ne savons absolument rien sur les raisons 
précises qui expliquent directement une fin aussi 
abrupte de la pratique de l’esclavage réalisée par 
Aaron Hart à Trois-Rivières vers la fin du XVIIIe 

siècle. Même si Aaron Hart fut le propriétaire 
dominant d’esclaves noirs dans le bourg de Trois-
Rivières (quatre sur les sept recensés par Marcel 
Trudel), la très grande majorité des esclaves 
trifluviens était cependant d’origine amérindienne. 
 
Car il semble que les propriétaires d’esclaves 
trifluviens, à l’exemple de la majorité québécoise des 
esclavagistes, préféraient posséder des esclaves 
amérindiens plutôt que d’origine noire. Peut-être que 
le prix exigé pour un esclave noir y était pour quelque 
chose! 
 
Un site Internet, analysant les relations entre les Juifs 
et l’esclavage en Amérique du Nord, soutient d’autre 
part que Aaron Hart était un « négrier », c’est-à-dire 
un trafiquant d’esclaves noirs. Nous ne pouvons 
malheureusement maintenant ni confirmer ni 
infirmer une telle affirmation. Par conséquent, c’est 
une affirmation très grave qu’il faut prendre avec la 
plus grande prudence possible! Si une telle 
affirmation s’avérait un jour véridique, elle 
indiquerait une implication beaucoup plus profonde 
de Aaron Hart dans le domaine de l’esclavage : non 
seulement il aurait été propriétaire d’esclaves, mais 
également un trafiquant esclavagiste. 

Conclusions 
Au terme final de cette exploration concrète de la 
pratique esclavagiste de Aaron Hart à Trois-Rivières, 
nous pouvons en tirer un certain nombre de 
conclusions historiques décisives : il s’agit d’un côté 
sombre de la longue vie trifluvienne de Aaron Hart; il 
a été le plus important propriétaire d’esclaves noirs 
dans son bourg; et sa pratique esclavagiste le 

différencie singulièrement tant de Louis Olivier fils 
de Berthierville que d’Edward Edwards de Montréal. 

Côté sombre 
Mais nous devons avouer néanmoins que, même si 
Aaron Hart a semble-t-il bien traité ses quatre 
esclaves noirs, sa pratique de l’esclavage demeure 
maintenant un côté sombre de sa vie personnelle que 
nous devions mieux faire connaître aux lecteurs avec 
le maximum de détails afin d’être le plus objectif 
possible. 

Importance 
Marcel Trudel a bien montré historiquement que 
Aaron Hart a été le plus important propriétaire 
d’esclaves d’origine noire dans le bourg de Trois-
Rivières durant la dernière partie du XVIIIe siècle. Sur 
les sept esclaves d’origine noire recensés à cet endroit 
québécois, Aaron Hart en a possédé au minimum 
quatre (Jane, Mary, Phoebe, et Pompée). Ce nombre 
d’esclaves noirs a fait concrètement de Aaron Hart le 
plus grand propriétaire esclavagiste noir du bourg 
québécois de Trois-Rivières. 

Différences 
Outre des lieux différents et des années particulières, 
trois autres différences significatives au moins 
distinguent cependant la pratique esclavagiste de ces 
trois « maîtres de poste » québécois des XVIIIe et XIXe 
siècles (Aaron Hart, Louis Olivier fils à Berthierville, 
et Edward Edwards de Montréal) comme 
propriétaires d’esclaves d’origine noire : nombre 
d’esclaves possédés, moment de leur pratique 
esclavagiste, et exercice même. 
 
Nombre : Ce qui singularise principalement Aaron 
Hart de Louis Olivier fils et d’Edward Edwards dans 
leur pratique esclavagiste, c’est d’abord le nombre 
d’esclaves noirs qu’ils ont eus chacun de leur côté. Il 
s’agit évidemment d’un chiffre variable : deux 
(Edward Edwards), quatre (Aaron Hart), ou cinq 
(Louis Olivier fils). 
 
Edward Edwards, qui fut le troisième « maître de 
poste » de Montréal entre 1784 et 1807, a possédé 
deux esclaves dont nous ne connaissons 
malheureusement pas le nom : anonyme masculin 
(1793) et anonyme féminin (1798). Aaron Hart, 
premier maître de poste de Trois-Rivières entre 1763 
et 1770, a eu la propriété de quatre esclaves d’origine 
noire au total : Pompée (1774), Phoebe (1779), Jane 
(1786), et Mary sa fille (1786). Louis Olivier fils, 
troisième maître de poste de Berthierville entre 1803 
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et 1815, a eu cinq esclaves en tout, ce qui fut le plus 
grand nombre d’esclaves possédés par un titulaire 
postal québécois : Jean-Baptiste (1791), Alexandre 
(1793), Geneviève (1795), Charlotte (1797), et leur 
mère Marie Buckley (1788). 
 
Moment : Le moment précis de leur pratique 
esclavagiste, par rapport à l’exercice de leurs 
responsabilités postales, les distingue également 
d’une façon signifiante. 
 
Louis Olivier fils (1788-1797) fut esclavagiste avant de 
devenir le troisième maître de poste de Berthierville 
(1803-1815); tandis qu’Edward Edwards, également le 
troisième titulaire postal de Montréal, le fut pendant 
l’exercice de ses responsabilités postales (1784-1807); 
et finalement Aaron Hart le fut après avoir été le 
premier maître de poste de Trois-Rivières (1763-1770). 
 
Exercice : La troisième différence majeure existant 
entre ces maîtres de poste, c’est évidemment leur 
pratique esclavagiste même : Edward Edwards n’a eu 
que des esclaves adultes; tandis que Aaron Hart en a 
eu autant de jeunes que des adultes; et Louis Olivier 
fils a reçu en cadeau de son beau-père, Pierre Fafard 
dit Joinville, une esclave noire adulte qui a engendré 
par la suite quatre enfants! 
 
Conclusion : Même si ces trois maîtres de poste ont 
été des esclavagistes, chacun l’a été à sa manière de 
telle sorte qu’on doit noter qu’il s’agit d’une pratique 
davantage multiforme qui ne peut en fin de compte 
être généralisée mais plutôt étudiée cas par cas, afin 
de refléter objectivement ces dernières. 

Bibliographie 
• Beauvillier, Lucie et Carmen Grondin, Église 

protestante de Trois-Rivières 1767-1875, Québec, 
1979, 190 p. 

• Douville, Raymond, Aaron Hart : récit historique, 
Éditions du Bien Public, Trois-Rivières, 1938, 
194 p. 

• Hare, John E., « Edward Edwards », Dictionnaire 
biographique du Canada, tome V, p. 326-327. 

• Nolet, Jacques, Historique du bureau postal de 
Berthierville (1772-2010), Société d’histoire postale 
du Québec, 2010, 678 p. 

• Nolet, Jacques, Historique du bureau postal de 
L’Assomption (1809-2009), Société d’histoire 
postale du Québec, 2009, 286 p. 

• Nolet, Jacques, « Les débuts de la poste en 
Amérique du Nord britannique (Québec) », 

Cahier du Xe anniversaire, Société d’histoire postale 
du Québec, 1990, p. 37-63. 

• Nolet, Jacques, « Maîtres de poste de Montréal 
(1763-1971) », Cahiers de l’Académie, Opus X, 1992, 
p. 1-32. 

• Nolet, Jacques, « Les maîtres de poste du bureau 
principal de Québec », Bulletin d’histoire postale et 
de marcophilie, no 55, 1995, p. 37-46. 

• Solomon, Michel, Aaron Hart, sieur de Bécancour : 
la vie mouvementée du premier juif établi au Québec 
au XVIIIe siècle : roman, Humanitas nouvelle 
optique, Montréal, 1992, 280 p. 

• Trudel, Marcel, Dictionnaire des esclaves et de leurs 
propriétaires au Canada français, Hurtubise HMH, 
1994, 490 p. 

• Trudel, Marcel, L’esclavage au Canada français : 
histoire et conditions de l’esclavage, Les Presses 
universitaires Laval, Québec, 1960, 432 p. 

• Vaugeois, Denis, Les Juifs et la Nouvelle-France, 
Éditions Le Boréal Express, Trois-Rivières, 1968, 
154 p. 

• Vaugeois, Denis, « Aaron Hart », Dictionnaire 
biographique du Canada, tome IV, p. 357-359. 

 

L’histoire postale en bref 
Le service gratuit de livraison du courrier par facteurs 
est mis en place à Montréal le 1er octobre 1874. 

 
Facteurs de l’est du Canada vers 1880. 

[Source : Le cachet postal, février 1965, p. 8] 
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Vient de paraître… en histoire postale 
 
 

Philatélie Québec, no 294, mars 2011 
La chronique no 46 « À vos marques » de François 
Brisse contient de nouvelles marques postales 
commémoratives des endroits suivants : Baie-St-Paul, 
Beaconsfield, Berthierville, Inverness, La Durantaye, 
LaSalle, Montréal-Succursale Place d’Armes, Pointe-
à-la-Croix, Saint-Narcisse, et Sherbrooke. La 
chronique note également le lancement d’un Timbre-
photo créé par le Centre d’Interprétation et de 
Recherche Philatélique du Canada (CIRPC) pour 
marquer la canonisation du Saint Frère André. 
 
La revue est disponible sur le site web à : 
www.philateliequebec.com. 
 
 

PHSC Journal, no 144, hiver 2011 
Doug Murray poursuit sa chronique « New Post 
Offices in Canada » et identifie la liste de nouveaux 
bureaux de poste et franchises postales au Canada, 
dont près d’une quarantaine d’établissements situés 
au Québec. 
 

Ferdinand Bélanger a publié une version anglaise de 
son article, « Les timbres à date manuscrite », paru 
dans le Bulletin no 111. La version anglaise est 
intitulée « The Manuscript-Dated Broken Circles ». 
 
Pour des informations sur la Postal History Society of 
Canada, consultez le site web : 
www.postalhistorycanada.org. 
 
 

Maple Leaves, no 320, avril 2011 
Graham Searle, l’éditeur du Maple Leaves, rédige un 
court article sur la correspondance ancienne qui 
permettait aux habitants d’adresser leur courrier aux 
relais de poste sur le chemin du Roi avant 
l’implantation officielle d’un bureau de poste 
(annonce du 3 janvier 1771 dans la Gazette de Québec). 
L’auteur illustre son article avec un exemple adressé à 
Ste-Anne-de-la-Pérade (1783 et 1786) 
 
Cette revue est publiée par le groupe The Canadian 
Philatelic Society of Great Britain. Voir le site web à : 
www.canadianpsgb.org.uk. 
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Le bureau de poste de 
Maisons-de-Cèdre, 1928-1933 

par Grégoire Teyssier 
 

L’histoire de ce petit bureau de poste d’été, situé dans 
le comté de Terrebonne, débute en 1928 lorsqu’une 
soixantaine d’habitants de l’endroit, la plupart 
résidants estivaux, envoient une pétition au ministre 
des Postes de l’époque afin d’obtenir un bureau de 
poste. Avec à leur tête un dénommé Maxime Séguier, 
propriétaire du restaurant, du garage, et du magasin 
général de l’endroit, et appuyée par le député du 
comté, l’honorable Athanase David, la requête non 
datée, mais sans doute de février ou début mars 1928, 
se lit comme suit : 
 

« J’ai l’honneur de solliciter de votre 
bienveillante attention l’octroi d’un bureau 
d’été pour la place dite « Les Maisons de 
Cèdres » (sic), située dans la paroisse de Ste-
Adèle, comté de Terrebonne … La dite place 
se trouvant à une distance d’au-delà de deux 
milles du bureau permanent de Ste-Adèle-
en-Bas et d’une distance de trois milles de 
celui de Val-Morin, dans l’intérêt général… 
Je consens et m’engage à faire gratuitement 
le transport et le service de la poste des 
« Maisons de Cèdres » à la gare de Mont-
Rolland qui est la station de chemin de fer 
du CPR desservant Ste-Adèle. Le nombre de 
familles comprises dans le district mentionné 
est d’environ 125 à 150 tout comme touristes 
que résidants permanents. »1 

 
Le 24 mars 1928, le ministère des Postes analyse la 
requête et établit les faits : 
• Site proposé : Lots 4A et 4B, Rang 10, canton 

Morin, paroisse de Sainte-Adèle. 
• Nom proposé : Les Maisons-de-Cèdres (sic), nom 

sous lequel le lieu est connu. 
• Maître de poste proposé : Maxime Séguier, 

restaurateur, propriétaire d’un garage et d’un 
magasin. 

• Les bureaux actuels : Sainte-Adèle-en-Bas, deux 
milles; Sainte-Adèle, trois milles; Val-Morin, trois 
milles et demi, les trois bureaux desservis quatre 
fois par jour par le Chemin de fer du Canadien 
Pacifique. 

L’endroit est peuplé d’environ 50 résidants 
permanents et 100 résidants saisonniers. Il existe un 
magasin général, un restaurant, un garage, et une 
colonie estivale pour les vétérans de la Première 
Guerre mondiale (appelée Colonie des Sacs-au-dos). 
 

Plan d’implantation du bureau 
Au mois d’avril suivant, la requête est approuvée. Le 
ministère des Postes stipule que le bureau sera ouvert 
du 1er mai au 31 octobre, sous la responsabilité de 
Maxime Séguier. Il desservira 50 résidants 
permanents et 100 résidants estivaux. Les revenus 
sont estimés à 100 $ par année et le maître de poste 
effectuera gracieusement le transport du courrier, 
tous les jours, excepté le dimanche, entre ce nouveau 
bureau et celui de Sainte-Adèle-en-Bas ainsi que la 
gare de Mont-Rolland (pour les trains nos 455 et 456). 
Seule objection du ministère, l’article « Les » du nom 
disparaîtra et le bureau non comptable sera ouvert 
sous le nom MAISONS DE CÈDRES (En fait 
l’appellation utilisée sera MAISONS-DE-CÈDRE). Le 
contrat de transport de courrier entre Maisons-de-
Cèdre et la gare de Mont-Rolland, par Sainte-Adèle-
en-Bas, sera accordé pour quatre ans, sans charge 
pour le ministère (Illustration 1). 
 
Le bureau ouvre donc officiellement le 16 mai 1928, et 
fermera définitivement le 19 août 1933. 
 
D’après la base de données des archives du ministère 
des Postes4, les dates d’opération du bureau selon les 
saisons sont : 
• Du 1er mai 1928 au 8 septembre 1928 
• Du 1er mai 1929 au 7 septembre 1929 
• Du 15 mai 1930 au 3 septembre 1930 
• Du 15 mai 1931 au 21 septembre 1931 
• Du 16 mai 1932 au 15 septembre 1932 
• Du 24 mai 1933 au 19 août 1933 
 
De 1928 à 1933, soit durant ces six saisons 
consécutives d’opération, le maître de poste des lieux 
sera Maxime Séguier (Illustration 2). Le cachet à date 
simple cercle interrompu sera utilisé pendant cette 
période (Illustrations 3 et 4). 
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Illustration 1 : Plan d’implantation du bureau de poste. Le site projeté, et qui sera adopté, est à la croisée des 

Rangs 3 et 4, à deux milles et demi de la Colonie des Sacs-au-dos où vivent 50 familles, à un mille du Lac 
Sigouin où résident 21 familles, et à deux milles du bureau de poste de Sainte-Adèle-en-Bas. 
On prévoit qu’il pourra desservir environ 90 familles. [Source : BAC, RG3, dossier 2955-61] 

 

 
Illustration 2 : La signature du maître de poste 

Maxime Séguier telle qu’elle figure sur sa lettre de 
démission datée du 3 mai 1934. 

[Source : BAC, RG3, dossier 2955-61] 
 
Ce bureau saisonnier sera donc desservi 
quotidiennement, sauf le dimanche, par les trains 
postaux Montréal – Mont-Laurier nos 455 et 456 à la 
station ferroviaire de Mont-Rolland. Les commis 
devront donc faire un sac fermé direct pour ce 
bureau, lequel devra être laissé à la station de Mont-
Rolland. 

Durant le premier été d’opération, l’été 1928, étant 
donné que la majorité des résidants saisonniers 
avaient quitté l’endroit début septembre, le bureau 
ferme le 8 septembre au lieu du 31 octobre comme 
prévu au contrat. En fait, lors des six saisons 
d’opération consécutives, le bureau ouvrira entre le 
1er et le 24 mai pour fermer entre le 3 et le 21 
septembre. Et après la fermeture saisonnière du 
bureau, le courrier sera acheminé vers celui de Sainte-
Adèle-en-Bas. En 1932, le courrier y est reçu 
quotidiennement par le train no 4552 à 16 h 45, et il est 
expédié, tous les jours, à 18 h 20 par le train no 456. 
 
Afin d’avoir une idée de l’importance très relative de 
ce bureau, durant la saison 1931, il s’y est vendu pour 
29 $ seulement de timbres! Il s’en vendra pour 
seulement 10 $ en 1933! 
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Illustration 3 : Épreuve du cachet à date simple 

cercle interrompu utilisé par le bureau de 
Maisons-de-Cèdre entre 1928 et 1933. 

[Source : J. Paul Hughes3] 
 
Mai 1932 : Le début de la fin! 
En mai 1932, il ne reste plus qu’une année d’existence 
à ce bureau, ouvert quatre ans auparavant. En effet, 
au printemps 1932, une dénommée Marie A. Millette, 
sollicite à son tour l’ouverture d’un bureau de poste 
saisonnier, cette fois près du Lac Millette (Rang 4), 
situé à environ un mille de l’actuel bureau Maisons-
de-Cèdre. Jugé trop près du bureau existant, le 
ministère des Postes rejette la demande, et c’est là que 
les choses s’enveniment! 
 
L’année suivante, le 10 août 1933, une plainte 
formelle est adressée au ministère des Postes par un 
résidant saisonnier de Maisons-de-Cèdre. Elle se lit 
comme suit : 
 

« Le 26 juillet dernier, je demande au maître 

de poste de Maisons-de-Cèdre, près [de] 
Sainte-Adèle (Monsieur Laguier, je crois) des 
timbres pour la somme de 1,28 $ pour 
affranchir 41 lettres. Le maître de poste me 
répond qu’il n’a pas suffisamment de 
timbres et me propose de lui remettre 
l’argent. Il promet d’affranchir et d’envoyer 
les lettres le lendemain. Or j’apprends qu’au 
moins 3 personnes sur 6 destinataires vus à 
date n’ont pas reçu les lettres adressées à 
leur nom. Je vous prierai, Monsieur le 
Ministre, de faire enquête sur ce sujet… »1. 

 
Entre-temps, les résidants des Rangs 3 et 4 de Sainte-
Adèle réclament à leur tour un bureau de poste qui 
serait localisé cette fois au Rang 3 chez un dénommé 
Adélard Cloutier de la Rivière-au-Mulet. Ils allèguent 
que ce serait plus pratique pour eux que de se rendre 
au bureau de Maisons-de-Cèdre. Actuellement, selon 
eux, se rendre au bureau de Sainte-Adèle-en-Bas n’est 
pas plus compliqué. De plus, ils font valoir que le 
bureau Maisons-de-Cèdre est situé dans un 
restaurant où il y a une salle de danse, et pour 
certains résidants bien-pensants ce n’est pas 
convenable. Cela dit, pour le Ministère, un bureau 
situé au Lac-Millette ne serait pas non plus pratique 
pour les habitants du Rang 4 étant donné qu’il serait 

 
Illustration 4 : Exemple d’utilisation du cachet à date simple cercle interrompu 

MAISONS-DE-CEDRE en date du 5 juin 1930, oblitérant un timbre de poste aérienne (5 cents) 
pour les États-Unis, via Montréal. [Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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presque aussi éloigné que celui de Sainte-Adèle-en-
Bas. Le Ministère recommande donc aux habitants de 
s’entendre sur un site approprié qui devrait être à la 
jonction des Rangs 3 et 4. Si cela était possible, il serait 
alors envisageable de fermer le bureau de Maisons-
de-Cèdre. 
 
Est-ce la plainte portée en juillet 1933 à l’égard du 
maître de poste de Maisons-de-Cèdre ou les 
tractations à l’égard de l’ouverture d’un nouveau 
bureau, quoi qu’il en soit, Maxime Séguier, 
visiblement peu apprécié de la majorité des habitants 
des alentours, offre sa démission en tant que maître 
de poste en mai 1934 et ce, juste avant l’ouverture 
prévue de son bureau saisonnier. Afin de justifier sa 
décision, il allègue le faible achalandage, et le fait que 
désormais les gens ne semblent passer que les week-
ends à Maisons-de-Cèdre. Il va même jusqu’à dire 
que seulement deux ou trois personnes se servent du 
bureau, essentiellement pour recevoir leur journal, et 
qu’il est devenu superflu et ne souhaite pas engager 
de risque financier étant donné qu’il agit aussi 
bénévolement à titre de postillon. On le comprend, 
car les revenus du bureau pour la saison 1933 sont 
seulement de 10 $! 
 
Bref, on le voit, ce bureau n’est pas vraiment utilisé 
par les habitants des Rangs 3 et 4, mais seulement par 
les quelques clients du restaurant de Maxime Séguier. 
Mais visiblement, une bisbille locale faisait qu’il 
devait être boycotté. Ainsi, le ministère des Postes 
recommande la fermeture définitive du bureau de 
Maisons-de-Cèdre. Et il est définitivement admis que 
l’endroit idéal pour l’établissement d’un nouveau 
bureau serait à la jonction des Rangs 3 et 4. Cela dit, 
tant que les résidants de ces rangs iront faire leurs 
emplettes à Sainte-Adèle-en-Bas, un nouveau bureau 
est-il vraiment nécessaire? Tant que les habitants ne 
feront pas d’autres suggestions ou réclamations, rien 
ne se fera. 
 
En février 1934, fort de l’appui de l’Association 
conservatrice centrale du comté de Terrebonne et de onze 
familles de résidants permanents et 37 familles 
estivales, les partisans de l’établissement d’un bureau 
à la Rivière-au-Mulet, sous l’impulsion d’Adélard 
Cloutier (prétendant au titre de futur maître de poste) 
semblent tendre vers la victoire. Mais, d’accord sur le 
principe de l’ouverture d’un nouveau bureau, le 
ministère des Postes n’acquiesce cependant toujours 

pas quant à son emplacement tel que proposé, étant 
défavorable aux résidants du Rang 4 qui auraient une 
côte d’un demi-mille de long à franchir sur un terrain 
mal carrossable. Dans ces conditions, les habitants du 
Rang 4 préfèrent encore conserver un bureau près de 
Maisons-de-Cèdre. Il serait situé cette fois à la 
Rivière-au-Mulet, sur le Rang 3. Finalement, une 
entente a dû être conclue car, en mai 1935, un bureau 
d’été est ouvert à la Rivière-au-Mulet, géré par 
Adélard Cloutier. Il restera en activité jusqu’en 1950. 
 
Mais la saga n’est pas encore terminée! En avril 1935, 
une nouvelle pétition réclame la réouverture du 
bureau de Maisons-de-Cèdre. Cette fois, il serait situé 
dans la maison de monsieur Phidime Gagné, à la 
croisée des Rangs 3 et 4. Sa résidence est située à un 
mille et demi du nouveau bureau de Rivière-au-
Mulet et à une courte distance de la résidence de M. 
A. Millette qui a, lui aussi, récemment réclamé 
l’ouverture d’un bureau. Mais, le ministère des Postes 
juge la maison de M. Gagné mal située (presque tous 
les résidants qu’ils soient saisonniers ou permanents 
habitent près du Lac-Millette, sur le Rang 4 ou près 
de la jonction des Rangs 3 et 4 près du nouveau 
bureau de Rivière-au-Mulet. En conséquence, la 
requête de M. Gagné est rejetée et il faudra attendre 
1946 pour qu’un bureau soit établi à Lac Millette 
(Illustration 5). Fin d’une véritable saga qui démontre 
les tensions qui existent quelques fois entre voisins et 
les complexités auxquelles ont pu être confrontés les 
fonctionnaires des Postes! 
 
Pour la petite histoire, le lieu-dit Maisons-de-Cèdre 
existe encore de nos jours, mais les Rangs 3 et 4 de 
notre histoire s’appellent aujourd’hui Boulevard Ste-
Adèle et … Autoroute 15! 
 
 

1 BAC, RG3, série D-3, dossier 2955-6 : « Inspectors’ 
Reports and General File for the Post Office at 
Maisons de Cedre, 1928-1940 ». 

2 Ministère des Postes, Distribution List for the Province 
of Quebec, Ottawa, 1930, p. 59. 

3 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume III: 
Split Circle Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee 
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1989, p. 52. 

4 http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/bureaux-poste/001001-119.01-
f.php?&isn_id_nbr=27293&interval=24&&PHPSESS
ID=3s0s5cbmt94l6ri81i92jse8b4. 
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Illustration 5 : Plan 
émanant du ministère 
des Postes montrant 

les emplacements des 
bureaux de Maisons-
de-Cèdre (ouvert en 

1928), de celui de 
Rivière-au-Mulet 

(bureau d’été ouvert le 
1er mai 1935), ainsi que 

les emplacements 
proposés pour le 
bureau de Lac-

Millette (il ne sera 
ouvert qu’en 1946) et 

la réouverture 
demandée par certains 
citoyens du bureau de 

Maisons-de-Cèdre, 
légèrement à l’ouest 

de l’emplacement 
initial. 

[Source : BAC, RG3, 
dossier 2955-61] 
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Le bureau de poste du village de Beebe Plain 
par Peter McCarthy1 

(traduit par Pierre Charbonneau) 
 
Le village de Beebe (Bee bee tel que prononcé) est 
situé à la frontière du Canada et des États-Unis dans 
les Cantons-de-l’Est au Québec. Bien que la frontière 
ait été établie au début des années 1700, les pionniers 
qui s’y sont installés au début des années 1800 étaient 
beaucoup plus intéressés par la richesse de la terre 
pour la culture qu’à la ligne imaginaire séparant les 
deux pays. L’exploitation du granit est devenue une 
industrie de pointe dans le secteur, et la plupart des 
habitations de l’époque ont été construites en utilisant 
ce matériau, dont le bâtiment qui est connu sous le 
nom de « Old Stone Store » situé au centre du village 
de Beebe Plain. 
 
Lorsque l’arpentage a été finalisé et que la ligne de 
démarcation a été acceptée, la frontière internationale 
située au 45,01 parallèle nord a partagé le village de 
Beebe Plain en deux. La frontière passait au milieu du 
« Old Stone Store » qui est devenu le premier bureau 
de poste au monde desservant deux pays. 
 
Le bureau de poste de Beebe Plain a été inauguré 
officiellement en 1864 dans la maison du « Old Stone 
Store », dont un certain M. Stewart était propriétaire à 
l’époque. John L. House a été le premier maître de 

poste à cet endroit, quoiqu’il y a des indications à 
l’effet qu’un autre service postal ait existé avant cette 
période sous la gouverne d’un certain M. Gow, 
décédé en 1864. Le bureau de poste dans le magasin 
de Stewart était vraiment unique en ce sens qu’il 
comportait deux entrées distinctes : une pour les 
citoyens américains et l’autre pour les citoyens 
canadiens. La carte postale (Illustration 1) montre le 
poteau de fer qui sert de balise pour diviser les deux 
pays (indiqué par la flèche ajoutée sur la carte). Il y 
avait aussi deux guichets séparés pour servir les deux 
clientèles, opérés par un seul maître de poste. 
 
John House a occupé la fonction de maître de poste 
du 1er avril 1864 jusqu’à ce qu’il démissionne le 27 
mai 1899. Il semble que deux tampons postaux aient 
été utilisés au cours de l’existence du bureau sous le 
nom de Beebe Plain : le premier marteau de type 
« cercle interrompu » aurait été commandé le 28 avril 
1864 chez D.G. Berri2 et un deuxième marteau de 
même type fabriqué le 2 juin 1882 chez Pritchard & 
Andrews Limited (Illustration 2). Durant cette 
période, le bureau de poste a été déménagé de la 
« Old Stone Store » à la maison de Charles Gordon. 
George H. House a été le nouveau maître de poste en 

1899 et l’est demeuré 
jusqu’à ce qu’il soit 
renvoyé le 11 avril 1912. 
 
 
 

 
 

Illustration 2 : Épreuve 
de l’oblitérateur de type 
« cercle interrompu » en 

date du 2 juin 1883 
fabriqué chez Pritchard 

& Andrews Limited 
d’Ottawa.  

[Source : BAC et 
Hughes3] 

 
Illustration 1 : Carte postale illustrant les bureaux de poste conjoints de Beebe 

Plain, Canada et les États-Unis. [Source : Collection Peter McCarthy] 
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En 1907, le bureau de poste a déménagé à la maison 
de H.I. Bullock. Il existe une certaine confusion pour 
cette période. Les historiens de la région prétendent 
que H.I. Bullock a été maître de poste à partir de cette 
période jusqu’à 1915 lorsque les bureaux de Beebe 
Plain et de Beebe Junction ont été fusionnés pour 
devenir le bureau de Beebe. Les dossiers postaux, 
toutefois, indiquent que Porter Dixon a succédé à 
George H. House comme maître de poste, mais ne 
spécifient pas sa date d’entrée en fonction. 
Cependant, la base de données des Bureaux de poste 
de Bibliothèque et Archives Canada spécifie que le 
changement de nom a été effectué le 1er avril 1909. 
 
Il n’y a aucun doute à l’effet que les deux bureaux de 
poste ont été fusionnés en 1909 pour devenir le 
bureau de Beebe. Les villes, pour leur part, ont été 
amalgamées en 1915. Bullock a probablement été 
maître de poste à compter de 1912, lorsque que 
George House a été renvoyé, jusqu’en 1915 lorsque le 
bureau de poste a été relocalisé dans l’édifice Searle. 
À ce moment Porter Dixon est devenu le maître de 
poste et ce jusqu’en 1933, lorsque le bureau de poste a 
été de nouveau relocalisé dans une section de la 
mairie de Beebe. 
 
Leon Winfred Miller a été nommé maître de poste le 8 
juin 1933. Il a occupé cette fonction jusqu’à sa mort le 
31 janvier 1956. Roger Langevin, un jeune homme 
n’ayant pas encore 19 ans a occupé ce poste comme 
intérimaire du 1er février 
1956 jusqu’au 24 octobre 
1956. C’est à ce moment 
que Mme Elizabeth Miller, 
épouse de l’ancien maître 
de poste Leon Miller, est 
devenue à son tour 
maîtresse de poste. Elle 
occupa ce poste jusqu’à sa 
retraite le 5 février 1966. 
Le 8 février, soit trois jours 
après la retraite de Mme 
Miller, Roger Langevin, 
qui avait été maître de 
poste intérimaire dix ans 
plus tôt, a été nommé 
maître de poste de Beebe. 
Il a occupé ce poste 
jusqu’à tout récemment 
lorsque Postes Canada a 
effectué des coupures et a 

changé le statut du bureau. En 1976, un bureau de 
poste permanent a été érigé à deux minutes de 
marche du bureau de poste dans le « Old Stone 
Store ». 
 
Lorsque l’on entre dans la ville de Beebe du côté est le 
long de la route 247, on peut constater que les 
voitures dans les stationnements à gauche portent 
une plaque d’immatriculation du Vermont alors que 
les voitures stationnées du côté droit ont une plaque 
du Québec. Un peu plus loin il y a un arrêt où vous 
devez tourner soit à gauche ou à droite. Les douanes 
américaines se situent du côté sud-est de la rue alors 
que les douanes canadiennes se retrouvent du côté 
nord-est (Illustration 3). En face, entre les deux 
édifices des douanes, se situe sur le côté ouest ce qui a 
été le « Old Stone Store » (Illustration 4). Il n’y a 
maintenant qu’une seule porte alors qu’il y en avait 
deux à l’époque. Il s’agit maintenant d’une propriété 
privée qui a été très bien entretenue. Le vieux poteau 
d’acier indiquant la frontière est encore là. La 
propriété discrète mais majestueuse qui a déjà abrité 
le bureau de poste à double emploi de Beebe Plain, au 
Québec, nous rappelle la richesse de l’histoire postale. 
 
Les illustrations 1 et 5 à 8 sont une série de cartes 
postales représentant ce bureau de poste. 
 
Remerciements 
M. George Buckland m’a inspiré cet article en 
répondant à une question à propos d’une carte 

 
Illustration 3 : Les postes de douanes du village de Beebe aujourd’hui. 

[Source : Collection Peter McCarthy] 
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postale qui a paru dans un de mes articles il y a 
quelques temps. Mme Elizabeth Brock, assistante 
archiviste du Colby-Curtis Museum of the Stanstead 
Historical Society, a aimablement fourni de 
l’information. M. Thomas Hillman, archiviste retraité 
de Bibliothèque et Archives Canada, a retracé la liste 
des maîtres de poste de même que le temps où ils ont 

occupé cette fonction et me 
l’a fait parvenir. 
Finalement, M. Bernard 
Epps, auteur, historien, et 
mentor, m’a procuré du 
matériel de recherche 
additionnel. 
 
 

1 Cet article est déjà paru 
en anglais sous le titre 
« The Beebe Plain Post 
Office » dans le numéro 81 
(mars 1995) du PHSC 
Journal. Nous remercions 
l’auteur et la Postal History 
Society of Canada de nous 
en avoir permis la 
publication dans ce 
Bulletin. 
2 Selon les notes et la 

recherche de Ferdinand Bélanger. 
3 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume III: 

Split Circle Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee 
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., p. 21. 

 

 
 

 
Illustration 5 : Carte postale du bureau de poste de Beebe Plain. 

[Source : Collection Cimon Morin] 
 

 
Illustration 4 : L’édifice de l’ancien bureau de poste de Beebe Plain tel qu’il 

apparaît en 1995. [Source : Photographie de Peter McCarthy] 
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Illustration 8 : Carte postale du 
bureau de poste de Beebe Plain. 

[Source : BAnQ, Collection Bazinet, 
CP6649] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 6 : Carte postale du 
bureau de poste de Beebe Plain. Le 

maître de poste pose fièrement 
devant l’entrée principale. 

[Source : Collection Marc Beaupré] 

Illustration 7 : Carte postale du 
bureau de poste de Beebe Plain. 

Carte similaire à l’illustration 6 avec 
encadré en brun. 

La Collection Anatole Walker a une 
carte similaire avec encadré en gris 
(BAC, Collection Anatole Walker, 

e3576378). 
[Source : Collection Peter McCarthy] 
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec 

Bureaux de poste des Pays-d’en-Haut 
par Claude Martel 

 
Nous voici dans la partie centrale de la municipalité 
régionale de comté (MRC) des Pays-d’en-Haut, au 
cœur de la région administrative des Laurentides. On 
peut qualifier cette région d’identitaire pour les 
Québécois, car elle fut entre autres popularisée par le 
célèbre roman de Claude-Henri Grignon Un homme et 
son péché; aussi connu sous le nom de « Séraphin ». 
Notre poète national, Félix Leclerc, a su évoquer ce 
terroir avec sa célèbre composition Le train du Nord. 
Bref, ce coin de pays nous a légué son héritage 
culturel et historique. 
 
C’est en 1837 que fut fondée la paroisse de Saint-

Jérôme, la capitale des Laurentides. À peine quelques 
années plus tard, les premiers colons viennent 
s’établir dans le contrefort accidenté des Laurentides, 
en remontant la rivière du Nord. Déjà, en 1842, le 
canton de Morin (Sainte-Adèle, Morin-Heights) 
accueillait ses premiers habitants. 
 
Le premier bureau de poste du secteur fut ouvert au 
village de Sainte-Adèle en 1852, soit la même année 
que la création de la paroisse. L’année suivante, les 
paroisses de Saint-Sauveur et Sainte-Agathe voyaient 
le jour. Le déploiement du réseau postal s’effectue 
progressivement. Le second bureau de poste fut celui 

 
Encart présentant une partie des Pays-d’en-Haut, plus précisément le secteur environnant de Saint-Sauveur 
et Sainte-Adèle, extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. [Source : Claude Martel] 
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de Saint-Sauveur, ouvert en 1855, près de la rivière du 
Nord; il prendra en 1875 le nom de Piedmont, alors 
que celui de Saint-Sauveur-des-Montagnes est 
déménagé au cœur de ce village. Un troisième bureau 
prend place dans le petit hameau de Britonville, près 
du lac Breton. Ne cherchez pas ce lieu, il n’existe plus, 
comme bien d’autres d’ailleurs. 
 
En 1860 s’ouvre le bureau de Shawbridge, petite 
communauté irlandaise créée en 1842 par William 
Shaw. Quinze ans plus tard, c’est au tour des 
habitants de Morin Flats (aujourd’hui Morin-Heights) 
à obtenir leur bureau, dans la petite vallée de la 
rivière à Simon. Le réseau postal couvre alors les 
principaux villages des environs. 
 
L’arrivée du chemin de fer provoque ici un second 
souffle à la colonisation de la région, mais également, 
il vient consolider l’industrie forestière et contribue à 
la naissance de l’industrie touristique, laquelle 
deviendra rapidement un secteur clé de l’économie 
dans la région. Il y eut deux chemins de fer. Le 
premier, celui du Montreal & Western, fut ouvert en 
1891 entre Saint-Jérôme et Sainte-Adèle, puis fut 
prolongé l’année suivante jusqu’à Saint-Faustin. On 
l’appelait communément le chemin de fer du curé 
Labelle, car il fut l’œuvre d’Antoine Labelle, sous-
ministre de la colonisation et curé de Saint-Jérôme. 
Au XXe siècle, la tradition populaire désignera ce 
chemin de fer sous le nom de « P’tit train du Nord », 
alors qu’il était exploité par le Canadien Pacifique. 
 
Le second chemin de fer, le Montfort, prenait source à 
2 km au sud de Piedmont et longeait la vallée de la 
rivière à Simon, passant par Morin-Heights jusqu’à 
Montfort. En fonction à compter de 1894, il atteignait 
l’année suivante le lac des Seize Îles. Cette voie ferrée 
fut par la suite intégrée au réseau du Canadien 
National. 

Dès 1898, de nouveaux bureaux s’ouvrent dans de 
petits hameaux de villégiatures ou autour de gares et 
de scieries. C’est ainsi qu’apparaissent les bureaux de 
Howard Valley (1898), Sainte-Marguerite-Station 
(1899), Christieville (1900), Hazel Land (1900), et 
Mont-Rolland (1905). 
 
De 1911 à 1953, plusieurs autres petits bureaux 
s’ouvrent dans le secteur. Ils sont pour la plupart 
localisés au cœur de petites agglomérations de 
villégiatures. Quelques bureaux sont ouverts 
uniquement pendant les vacances estivales, c’est 
notamment le cas du McGee Camp, une colonie de 
vacances située au lac Cupidon, à Saint-Sauveur, dont 
le bureau ne fut en fonction que pendant les étés 1929 
à 1932. Le dernier bureau à voir le jour dans le secteur 
fut celui du Village-de-Séraphin, en 1968. Il s’agissait 
d’un site touristique reconstituant un village de 
l’époque 1890 et présentant la thématique du célèbre 
téléroman. On retrouvait donc sur le site un bureau 
de poste fonctionnel qui fut en activité un peu plus 
d’une dizaine d’années, soit le temps que fut en 
opération ce site touristique. 
 
La fermeture des bureaux de ce secteur se fit 
progressivement en fonction de la popularité des 
lieux de villégiature. Toutefois, à la fin des années 
1960, les petits bureaux locaux furent tour à tour 
fermés. En 2011, les bureaux existants sont ceux de 
Prévost (nouvelle ville fusionnée), Saint-Sauveur (en 
plus de la franchise postale Loblaws), Morin-Heights, 
et Sainte-Adèle (et succursales Mont-Rolland et 
Sainte-Marguerite-Station). 
 
Enfin, si vous détenez des informations particulières 
sur ces bureaux de poste, prière de communiquer 
avec Claude Martel au 450-471-7509 ou à 
cmartel@irhcfq.org.  
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La poste de La Coulée à Saint-René-de-Matane 
via Saint-Nil 

par Michel Gagné 
 
Un jour que je naviguais sur les eaux calmes 
d’Internet dans un répertoire sur l’histoire des 
municipalités, un lien me dirigea sur le site de Saint-
Nil. On y présentait une carte indiquant 
l’emplacement des bureaux de poste, la photo d’un 
ancien bureau, et des éphémérides. La table est mise. 
Prenez chaise et partageons ensemble ces agapes 
postales. 
 
La Coulée 
Le secteur étudié est situé dans le comté de Matane et 
voit le jour en octobre 1834 avec l’arrivée du premier 
colon1. Le 26 janvier 1937, la petite colonie obtint son 
bureau de poste. Il est installé dans la maison de 
Joachim Caron (Illustration 1) sur un lot du Rang 12 
situé dans le canton Tessier (Illustration 2). 

À ce moment, l’endroit était surnommé « La Coulée » 
ou « canton Tessier ». Dans ce cas-ci, il s’agit de la 
même entité et on doit prendre garde de ne pas 
confondre avec le bureau de poste Canton-Tessier qui 
existait depuis 1932. Ici, « canton Tessier » signifie la 
division territoriale. Quant à ce dernier bureau, il 
deviendra Saint-René-de-Matane en 1966. 
 

La Coulée – MOON : 72533 
Ouvert : 1937-01-26 Fermé : 1947-04-30 
Rouvert : 1948-12-21 Fermé : 1952-01-25 

Maître de poste De À 
Joachim Caron 1937-01-26 ±1943-04-12 
Marcelle Caron-Dufour 1943-06-19 1947-04-30 
Louis-Joseph Harrison 1948-12-21 1952-01-25 
 

 
Le 28 août 1942, on donne officiellement 
le nom de Saint-Nil à la paroisse1. Selon 
la fiche historique du ministère des 
Postes2, Joachim Caron opère le bureau 
de La Coulée approximativement 
jusqu’au 12 avril 1943. 
 
Quelque deux mois plus tard, soit le 15 
juin 19431, le bureau de poste est 
déménagé chez Paul-Émile Dufour dans 
sa maison sur le lot 25 du Rang 12 
(canton Tessier). Comme on peut le voir 
sur la fiche historique, ce n’est pas Paul-
Émile qui devient maître de poste, mais 
plutôt sa femme Marcelle Caron. Celle-ci 
officiera jusqu’au 30 avril 1947, date de 
la fin de son mandat.  
 
D’après les éphémérides1, la fermeture 
du bureau de La Coulée serait survenue 
à l’automne 1946, car elles indiquent que 
le bureau de poste est déménagé au 
village. Si tel est le cas, pourquoi les 
quelques mois d’écart entre ledit 
déménagement et le départ de la 
maîtresse de poste? 
 

 
Illustration 1 : Le bureau de poste de La Coulée était situé dans la 

résidence de Joachim Caron. [Source : Gaétan Bernier1] 
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Illustration 2 (à gauche) : Carte du territoire de 
Saint-Nil. [Source : Gaétan Bernier1] 

 
Pour notre part, nous favorisons la seconde option, 
soit la fermeture le 30 avril 1947. Pour l’espace-
temps inexpliqué, nous croyons qu’il s’agit de la 
période consacrée à l’installation du bureau de 
poste à Saint-Nil et à la fermeture progressive de 
celui de La Coulée. En somme, il pourrait s’agir 
d’une période transitoire. Ainsi donc, les deux 
bureaux de poste opéraient simultanément. Après 
20 mois sans services postaux, et probablement 
sous la pression de la collectivité, un bureau de 
poste est rouvert le 21 décembre 1948 chez Louis-
Joseph Harrison. Le 25 janvier 1952, dans le but 
évident de centraliser les activités postales à Saint-
Nil, le bureau de La Coulée ferme définitivement. 
 
Malgré une courte existence de 15 années, le 
bureau de La Coulée a utilisé deux cercles simples 
et deux marques de recommandation. Le premier 
cercle a été commandé le 23 décembre 1936 pour 
l’ouverture du bureau tandis que le second le fut le 
3 novembre 1948 pour la réouverture (Illustration 
3). Quant aux marques de recommandation, elles 
furent émises pour les mêmes raisons. Selon 
Walker4, elles furent commandées respectivement 
en décembre 1936 et octobre 1948 (Illustration 4). 
 

                 
Illustration 3 : Épreuves des cercles simples 

fabriqués en 1936 et 1948. 
[Source : J. Paul Hughes3] 

 

 
 

 
Illustration 4 : Épreuves des marques de 

recommandation fabriquées en 1936 (en haut) et 
1948. [Source : J. Paul Hughes5] 
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Deux autres marques à usage administratif 
complétaient la gamme. On retrouve le numéro du 
bureau qui était le 72533 (Illustration 5). Il est à noter 
que ce numéro est également inscrit dans la seconde 
marque de recommandation (Illustration 4). Puis, une 
marque linéaire7 qui était vraisemblablement utilisée 
par le maître de poste pour être apposée sur les 
documents postaux (Illustration 6). 
 

 
Illustration 5 : Épreuve du numéro administratif de 

La Coulée. [Source : J. Paul Hughes6] 
 

 

 
Illustration 6 : Épreuve d’une marque linéaire 
administrative utilisée par le maître de poste. 

[Source : J. Paul Hughes7] 
 
Selon Walker8, il a existé un cachet MOON (Money 
Order Office Number) « 72533 » commandé chez 
Pritchard & Andrews en date d’octobre 1948. 
Toutefois, il n’apparaît pas dans les cahiers 
d’épreuves. 
 
Saint-Nil 
Revenons en arrière et regardons ledit 
déménagement. C’est un fait, car le 1er mai 1947 un 
bureau de poste est ouvert au village chez Joachim 
Caron, celui-là même qui était maître de poste de La 
Coulée. Il avait quitté le Rang 12 pour s’établir à 
Saint-Nil dans une nouvelle résidence sur le lot 6 du 
Rang 13 situé dans le canton Saint-Denis (Illustration 
2). En 1949, il vend sa maison à Jean-Louis Fortin. Le 
bureau de poste demeure au même endroit sous la 
direction de Marie-Anne Fortin. En 1952, monsieur 
André Gérard Lauzier prend la relève jusqu’à la 
fermeture définitive du bureau le 10 juin 1967. Dès 
lors, les services postaux seront offerts par le bureau 
de Saint-René-de-Matane. En octobre 1982, Saint-Nil 
est fusionné à Saint-René. 
 

Saint-Nil – MOON : 1628 
Ouvert : 1947-05-01 Fermé : 1967-06-10 

Maître de poste De À 
Joachim Caron 1947-05-01 1949-03-29 
Marie-Anne Fortin 1949-05-17 1952-07-18 
André Gérard Lauzier 1952-08-07 1967-06-10 
 
Au cours de ses 20 années d’existence, le bureau de 
Saint-Nil a utilisé cinq marques postales. La plus 

usuelle a certes été le cercle simple (Illustration 7). La 
marque de recommandation fut commandée 
probablement à la même époque (Illustration 8), car 
Walker11 spécifie le mois d’avril. 
 

 
Illustration 7 : Épreuve de la marque cercle simple 

fabriquée en 1947. [Source : J. Paul Hughes9] 
 

 
Illustration 8 : Épreuve de la marque de 

recommandation. [Source : J. Paul Hughes10] 
 
On retrouve aussi un tampon avec le numéro 
financier « 1628 » (Illustration 9). Suivront une 
marque linéaire du nom du bureau de poste 
(Illustration 10) et une de type MOTO (Money Order 
Transfer Office) (Illustration 11) commandée en avril 
1948 et qui était apposée sur les mandats de poste et 
les récépissés de livraison contre remboursement15. 
 

 
Illustration 9 : Épreuve du tampon avec le numéro 
financier de Saint-Nil. [Source : J. Paul Hughes12] 

 

 
Illustration 10 : Épreuve de la marque linéaire. 

[Source : J. Paul Hughes13] 
 

 
Illustration 11 : Épreuve de la marque MOTO 
fabriquée en 1948. [Source : J. Paul Hughes14] 

 
Encore une fois, Walker mentionne l’existence d’un 
MOON en date d’avril 194816, mais tout comme celui 
de La Coulée il n’est pas illustré dans les cahiers 
d’épreuves.  
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Saint-René-de-Matane 
Comme mentionné 
précédemment, ce bureau fut 
ouvert sous le nom Canton-
Tessier en 1932. Il prit le nom 
actuel de Saint-René-de-Matane 
en 1966 (Illustration 12). 
 
De nos jours, l’histoire postale 
de Saint-René-de-Matane est 
immanquablement liée à celle 
de La Coulée et Saint-Nil. Son 
nom nous remémore une ère 
révolue pour ces bureaux, mais 
évoque en même temps de 
beaux souvenirs. Quoi de 
mieux que ses marques 
postales pour ce faire. Les 
cachets représentés dans 
l’ordre sont le cercle simple17 
(Illustration 13), le grand cercle 

(Illustration 14), les deux 
spécimens du numéro administratif « 0175 » utilisés à 
l’époque de l’appellation Canton-Tessier (Illustration 
15), et également ceux utilisés de nos jours « 180823 » 
(Illustration 16). Dans ce dernier cas, deux types sont 
répertoriés dans les cahiers d’épreuves. 
 

 
Illustration 13 : Utilisation du cercle simple en mai 

1974 (exemple tiré d’un pli entier). 
[Source : Collection Marc Beaupré] 

 
En terminant, nous vous présentons le cachet de 
recommandation utilisé à ce bureau (Illustration 17). 
Le spécimen n’étant pas répertorié dans les cahiers 
d’épreuves, nous sommes gré à monsieur Marc 
Beaupré d’avoir accepté la reproduction de sa pièce 
de collection dans ce travail.  
 
Nous espérons que cette brève incursion dans le 
passé ravive la mémoire collective. Nombreux sont 

les bureaux de poste disparus qui n’attendent que 
notre visite. 
 

 
Illustration 14 : Utilisation du grand cercle en 1981. 

[Source : Anatole Walker18] 
 

 

  
Illustration 15 : Épreuve des numéros administratifs 

de Saint-René-de-Matane. 
[Source : J. Paul Hughes19] 

 

 

  
Illustration 16 : Épreuves des cachets de type 
POCON (Post Office Computer Organization 

Number). [Source : J. Paul Hughes20] 

 
Illustration 12 : Bureau de poste de Saint-René-de-Matane. Photographie de 

Luc Legault. [Source : Collection Michel Gagné] 
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Illustration 17 : Utilisation du cachet de 

recommandation. 
[Source : Collection Marc Beaupré] 

 
 

1 www3.sympatico.ca/gaetan_bernier/Saint-
Nil/Cantons.Tessier.St-Denis/historique.htm. 

2 Anatole Walker, La Gaspésie et les Îles, [Comté de 
Matane], Société d’histoire postale du Québec, 
Boucherville 1995 (Collection Philathèque, no 2).  

3 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume X: Full 
Circle Proof Strikes of Quebec, Robert. A. Lee 
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1991, p. 31. 

4 Anatole Walker, Les cachets de recommandation du 
Québec, Société d’histoire du Québec, Boucherville, 
1995, p. 18. 

5 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XII: 
Registration Proof Strikes of Quebec, Robert. A. Lee 
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1992, p. 47. 

6 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XXXI: 
Post Office Number, Robert. A. Lee Philatelist Ltd., 
Kelowna, C.-B., 1994, p. 158. 

7 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XXX: 
Post Office Name Proof Strikes of Canada, Robert. A. 
Lee Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1994, p. 177. 

8 Anatole Walker, Les numéros administratifs et les 
MOON du Québec, Société d’histoire postale du 
Québec, Montréal, 1991, p. 102. 

9 J. Paul Hughes, Full Circle Proof Strikes of Quebec, op. 
cit., p. 91. 

10 J. Paul Hughes, Registration Proof Strikes of Quebec, 
op. cit., p. 127. 

11 Anatole Walker, Les cachets de recommandation du 
Québec, op. cit., p. 56. 

12 J. Paul Hughes, Post Office Number Proof Strikes of 
Canada, op. cit., p. 150. 

13 J. Paul Hughes, Post Office Name Proof Strikes of 
Canada, op. cit., p. 181. 

14 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XXI: 
MOOD, MOTO, MOON and POCON, Robert. A. Lee 
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1992, p. 110. 

15 Anatole Walker, Les MOTO du Québec, Société 
d’histoire postale du Québec, Montréal, 1991, p. 92. 

16 Anatole Walker, Les numéros administratifs et les 
MOON du Québec, op. cit., p. 56. 

17 Claude Gignac et Fabien Bolduc, Les oblitérations 
circulaires des bureaux de poste du Québec – Période 
1979-1989, Société d’histoire postale du Québec, 
1989, p. 16, 36. 

18 Anatole Walker, Les POCON du Québec d’après les 
Cahiers d’épreuves, Société d’histoire postale du 
Québec, Montréal, 1991, page non numérotée. 

19 J. Paul Hughes, Post Office Number Proof Strikes of 
Canada, op. cit., p. 127. 

20 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume 
XXXIV: POCON Proof Strikes of Quebec and the 
Maritimes, Robert. A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, 
C.-B., 1994, p. 48-49. 

 
 
 

L’histoire postale en bref 
 
La poste par goélette sur la Côte-Nord en 
1872 
On a commencé, dans l’été 1872, un service postal par 
goélette entre le Bassin de Gaspé et la Côte-Nord du 
golfe Saint-Laurent, la goélette touchant, chemin 
faisant, à l’île d’Anticosti, à Mingan, à la Pointe aux 
Esquimaux, à Natashquan, etc. D’après les rapports, 
ce service a été grandement utile aux établissements 
de pêche comme aux autres industries dans cette 
région du golfe. 

Des arrangements se font pour étendre la ligne de 
communication postale, en hiver, de Bersimis, où finit 
actuellement la route postale sur la Côte-Nord du 
fleuve St-Laurent, en suivant le rivage du fleuve et du 
golfe, jusqu’à Mingan et à la Pointe aux Esquimaux. 
 
Référence 
Canada. Ministère des Postes. Rapport annuel du 
ministre des Postes, 1873, p. 3. 
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Le cor au service de la poste 
par Ferdinand Bélanger 

 
Le 5 avril 1851, le Canada prend finalement le 
contrôle de son service postal. Comme dans toute 
organisation, on se doit d’établir des directives et des 
règlements qui doivent être suivis par l’ensemble des 
employés. A cet effet, une documentation intitulée 
Regulations and Instructions for the Post Office 
Department apparait dans le Rapport du ministre des 
Postes de 18521. Dans ces règlements, à la section 
XVIII titrée « Conveyance of the mails, courier’s mails 
bags, locks, keys etc. », l’article 187 nous apprend que 
chaque courrier doit être muni d’un cor pour signifier 
son arrivée et son départ d’un bureau de poste. À 
chaque fois, il lui faudra utiliser deux à trois fois cet 
instrument à vent. 
 
Preuve que le règlement doit être appliqué, nous 
notons dans la correspondance générale du cabinet 
du sous-ministre des Postes une lettre datée du 28 
juillet 1853 envoyée à M. Laurent N. Blais, maître de 
poste de Matane2, concernant l’application du dit 

règlement. Le sous-ministre répond ainsi à une 
plainte formulée par le révérend Boucher et par 
messieurs Fraser et Lacroix. Ces derniers se plaignent 
que le courrier refuse de porter sur lui un cor pour 
annoncer son arrivée et son départ. De plus, ces 
derniers n’ont pas aimé faire rire d’eux par les 
assistants du maître de poste quand ils ont exigé 
l’application du règlement.  
 
L’histoire ne dit pas si le règlement fut appliqué, mais 
une chose est certaine : à cette époque le ministre 
portait une attention toute particulière aux plaintes et 
exigeait l’application des directives. 
                                                           
1 Annual Report of the Postmaster General during year 

ended 5th April 1852, John Lovell, Québec, 1852. 
2 BAC, R169-51-X-E, « Correspondence sent », vol. 367, 

p. 233. Microfilm T-3851. 

 
 

 
Enveloppe signée par L.N. Blais, maître de poste de Matane, en 1856. 

[Source : Collection ex-A. Walker] 
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La poste à l’Aéroport de Dorval 
par François Brisse 

 
 

NDLR : Cet article de François Brisse fait suite aux 
articles précédents sur les marques postales des 

bureaux de poste de Dorval, Dorval Station, 
Dorval Island, et Pointe-Claire-Dorval parus 

dans les nos 110 et 111 du Bulletin. 
 

 
Histoire 
La naissance de l’aéroport Montréal-Trudeau remonte 
au début des années 40 alors que l’aéroport de Saint-
Hubert, en service depuis 1927, ne suffit plus aux 
nouveaux besoins de l’aviation montréalaise. Le 
ministère des Transports du Canada acquiert alors le 
terrain du champ de courses de Dorval qui offre le 

meilleur emplacement disponible. 
 
L’aéroport de Montréal (Dorval) commencera ses 
activités le 1er septembre 1941 avec trois pistes pavées. 
Dès 1946, l’aéroport accueille déjà près d’un quart de 
million de passagers par an et plus d’un million au 
milieu des années 50. Dorval est alors l’aéroport le 
plus achalandé du Canada (Illustrations 1-2). 
 
En novembre 1960, l’aéroport est rebaptisé Aéroport 
international de Montréal-Dorval et, le 15 décembre, 
la nouvelle aérogare est inaugurée. Premier aéroport 
du pays et porte d’entrée au Canada pour tout le 
trafic européen, Dorval accueille plus de deux 
millions de passagers en 1961. Huit ans plus tard, vu 

Illustration 1 : 
Carte postale de 1950 publiée 
par Benjamin News Company 

de Montréal et montrant 
l’aéroport de Dorval. 

[Source : Collection François 
Brisse] 

Illustration 2 : 
Carte postale de 1970 publiée 
par Benjamin Montreal News 

Reg’d de Montréal et 
montrant l’aéroport de 

Dorval. 
[Source : Collection François 

Brisse] 
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l’augmentation du trafic aérien, le gouvernement 
canadien décide de construire un nouvel aéroport à 
Sainte-Scholastique (Mirabel). 
 
En décembre 1986, le gouvernement fédéral annonce 
que Dorval et Mirabel seront réunis. C’est ainsi que le 
1er août 1992, Aéroports de Montréal prend en charge 
la gestion, l’exploitation, et le développement des 
deux aéroports internationaux de Montréal. En 1997, 
Aéroports de Montréal modifie sa politique 
d’assignation des vols passagers internationaux et 
permet aux transporteurs réguliers d’opérer à partir 
de l’aéroport de leur choix. Tous les transporteurs 
réguliers optent alors pour Dorval, ne laissant à 
Mirabel que les vols nolisés internationaux. En 2000, 
Aéroports de Montréal entreprend un vaste 
programme d’agrandissement de Dorval qui sera 
terminé en 2006. 
 
Le 1er janvier 2004, l’aéroport Dorval est renommé en 
l’honneur de l’ancien premier ministre du Canada, le 
Très honorable Pierre Elliott Trudeau. À l’automne de 

cette même année, tous les vols passagers atterrissent 
à Dorval, alors que Mirabel reçoit les vols tout-cargo. 
 

Marques circulaires 
L’aéroport de Montréal, maintenant connu comme 
Montréal-Trudeau, est situé sur le territoire de la ville 
de Dorval. Un bureau de poste ouvert le 24 avril 1951 
a fonctionné sous le nom de MONTREAL A.M.F. 
(Airport Mail Facilities). Donc, 2011 marque son 
soixantième anniversaire. Cet article présente un 
survol des marques postales qui ont vu le jour au 
cours de ces 60 années. 
 
L’illustration 3 montre quatre petites marques 
circulaires, des cercles simples, produites avec un 
marteau oblitérateur en acier. Un exemple de celle 
datée de 1960 se trouve sur l’enveloppe 
commémorative de l’illustration 5. 
 
L’illustration 4 montre quatre grandes marques 
circulaires, produites avec un tampon en caoutchouc. 

 
 

    
MONTREAL " A.M.F. 

P.Q. 
17 MY 51 

MONTREAL AIRPORT 
CANADA 

21 IV 58 

MONTREAL - A.M.F. 
P.Q. 

24 V 60 

SUCC MTL. A.M.F. 
DORVAL" P.Q. 

17 I 68 
Illustration 3 : Oblitérations de type cercle simple. 

[Source : Collections François Brisse (1951, 1958, 1960) et Marc Beaupré et Grégoire Teyssier (1968)] 
 
 

    
MONTREAL, A. M. F. 

No. 115 
13 VI 1966 

31 mm 

MONTREAL, A. M. F. 
No. 89 

14 VIII 1968 
31 mm 

Montréal, A.M.F. 
P.Q. 

12 NOV 1974 
31 mm 

MONTREAL A. M. F. 
P. Q. 

17 FEB 1977 
31 mm 

Illustration 4 : Oblitérations circulaires utilisant des tampons de caoutchouc. 
[Source : Collections Marc Beaupré et Grégoire Teyssier (1966, 1974) et François Brisse (1968, 1977)] 
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Autres marques 
Dorval A.M.F. a utilisé une marque de type POCON 
(Post Office Computer Organization Number) 
encadré (Illustration 6), et aussi une oblitération 
mécanique (Illustration 7). 
 
Postes Canada a préparé une série de 50 enveloppes 
commémoratives pour souligner les festivités du 50e 
anniversaire d’Air Canada. Un cachet d’oblitération 
marquait chacune des 50 escales du vol 
transcontinental qu’un Lockheed 10-A de la Trans-
Canada Air Lines, remis à neuf, a effectué entre St. 
John’s (NL) et Vancouver (BC) du 10 avril au 10 mai 
1986. L’illustration 8 présente une carte illustrant les 

étapes du vol et l’oblitération utilisée lors de l’escale à 
Dorval. 
 
Une oblitération commémorative de Dorval a aussi 
été préparée (Illustration 9). 
 
Références 
• Carman Hamilton, Dorval 1667-1975. La Chambre 

de commerce de Dorval, Dorval, 1975. 
• Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, Initiation aux 

marques postales du Québec, Société d’histoire 
postale du Québec, 1998. 

 

 
Illustration 5 : Enveloppe transportée lors du premier vol Montréal-Paris sans escale 

en Boeing 707 par la compagnie Air France. [Source : Collection François Brisse] 
 

 

 

 
229784 

Succ. A.M.F. Stn. 
MONTREAL, P.Q. H4Y 1A0 

XI 21 1980 

 MONTREAL  A.M.F. 
PQ 

20 XII 1974 

Illustration 6 : Exemple de POCON encadré. 
[Source : Collections Marc Beaupré et 

Grégoire Teyssier] 

 Illustration 7 : Oblitération mécanique à 7 vagues. 
[Source : Collection François Brisse] 
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Illustration 8 : Carte illustrant le vol spécial d’Air Canada, en 50 étapes, 
pour marquer 50 ans de service de poste, passagers, et fret aériens ainsi 

que l’oblitération utilisée lors de l’escale à Dorval. 
[Source : Collection François Brisse] 

 

                    

Illustration 9 : Oblitération commémorative de 
Dorval utilisée lors de l’émission des timbres-
poste illustrés de ballons à air chaud en 2001. 

[Source : Collection François Brisse] 
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) 

4. Double cercle brisé à empattements 
(Partie 2) 

par Cimon Morin et Jacques Poitras 
 
 

Suite du numéro 111 du 
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie 

 

SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 

 
 

MELBOURNE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1863 
Noir, rouge 
 
35-4-4-1 
 

   

MONTRÉAL   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
(30 mm) 
1839-1853 
Rouge, noir 
 
65-1-4-1 
 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
(29 mm) 
1842-1853 
Rouge 
 
65-1-4-2 
 

   

NEW CARLISLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1850 
Noir, rouge 
 
4-2-4-1 

NEW IRELAND  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1859 
Noir, rouge 
 
27-2-4-1 

   

NICOLET   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1862 
Noir, rouge, vert 
 
33-1-4-1 

   

NORTH GEORGETOWN 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1855 
Rouge 
 
69-2-4-1 
 

   

NORTON CREEK 
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1863 
Rouge, noir 
 
69-3-4-1 
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ONSLOW   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1859 
Noir, rouge 
 
80-4-4-1 
 

   

ORMSTOWN   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1854 
Rouge, noir, vert 
 
69-6-4-1 
 

   

PERCÉ   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1858 
Noir 
 
2-3-4-1 

   

PIKE RIVER   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1845 
Rouge 
 
54-9-4-1 
 

   

POINT ST. PETER  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1856 
Noir 
 
2-4-4-1 
 

   

POINTE-À-CAVAGNOL 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1852 
Rouge 
 
72-3-4-1 
 

   

PORT ST. FRANCIS 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1852 
Noir, rouge 
 
33-6-4-1 
 

   

PORTNEUF 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1865 
Noir, rouge 
 
29-1-4-1 
 

   

QUÉBEC 
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
(30 mm) 
1839-1843 
Noir, rouge 
 
20-1-4-1 
 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ia 
 
1852 
Rouge 
 
20-1-4-1a 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
(28 mm) 
1842-1852 
Rouge 
 
20-1-4-2 
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Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

IIa 
 
1852-1859 
Rouge 
 
20-1-4-2a 

RIVIÈRE-OUELLE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1840-1867 
Rouge 
 
10-2a-4-1 

   

ROBINSON   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1853 
Noir, rouge 
 
25-3-4-1 

   

SHEFFORD   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1850 
Noir, rouge, bleu 
 
39-1-4-1 

   

SHERBROOKE   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1852 
Rouge, noir 
 
36-1a-4-1 

   
 
 
 
 
 

 
 

SOUTH POTTON  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1858 
Noir, rouge 
 
38-4-4-1 

   

ST. ANDREWS EAST 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1848 
Rouge, noir 
 
74-2-4-1 

   

STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1838-1853 
Noir, rouge, bleu 
 
32-1-4-1 

   

ST-BENOÎT   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1856 
Noir, rouge 
 
73-2-4-1 

   

ST-CÉSAIRE   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1849 
Rouge, noir 
 
52-4-4-1 
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ST-DENIS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1852 
Noir 
 
51-1-4-1 

   

STE-ÉLIZABETH   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1859 
Noir, rouge 
 
58-3-4-1 

   

ST-EUSTACHE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1847 
Rouge, vert, noir 
 
73-1-4-1 

   

ST-JACQUES 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1858 
Noir, rouge 
 
61-2-4-1 

   

ST-LUC   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1840 
Noir 
 
55-5-4-1 

   
 
 
 

 
 
 

STE-LUCE   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1850 
Noir, rouge, violet 
 
7-3-4-1 

   

STE-MARTINE 
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1858 
Noir, rouge 
 
69-5-4-1 

   

ST-MICHEL   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1853 
Rouge, noir 
 
15-1-4-1 

   

ST-OURS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1850 
Rouge 
 
50-2-4-1 

   

ST-ROCH-DES-AULNAIES  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1879 
Noir, rouge 
 
13-1-4-1 
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STE-SCHOLASTIQUE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1855 
Noir, rouge 
 
73-3-4-1 
 

   

ST-STANISLAS   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I  
 
1839-1858 
Rouge 
 
32-3-4-1 
 

   

ST-THOMAS-EN-BAS 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1853 
Noir 
 
14-1-4-1 

   

STANBRIDGE EAST 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1857 
Noir, rouge 
 
54-8-4-1 

   

STANSTEAD   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I  
 
1839-1855 
Noir, rouge 
 
37-2-4-1 

   
 
 
 
 

 
 
 

TEMISCOUATA   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1843 
Rouge 
 
9-1-4-1 

   

THREE RIVERS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1855 
Noir, rouge 
 
43-1-4-1 

   

VAUDREUIL   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1869 
Noir, rouge 
 
72-2-4-1 

   

VERCHÈRES   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1869 
Noir, rouge 
 
57-3-4-1 

   

VICTORIA   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839 
 
 
25-4-4-1 
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WILLIAM HENRY  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1859 
Noir, rouge, bleu, 
vert 
50-1-4-1 

   

YAMASKA   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1853 
Noir, rouge, bleu, 
vert 
42-2-4-1 

 
 

Courrier du lecteur ... 
 
 

La poste à Saint-Michel-des-Saints 
Je viens de recevoir par la poste le numéro 111 du 
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. Merci 
énormément, ce fut un plaisir de collaborer avec 
Michel Gagné dans l’article « La poste à Saint-Michel-
des-Saints ». Vous avez écrit un magnifique article et 
votre collection de timbres à date et tampons m’a 
émerveillée. Sur ces vieux timbres à date et ces 
artefacts avec l’ancien timbre « R » pour le courrier 
recommandé, je reconnais mon écriture avec le nom 
de très anciens clients. Que de souvenirs!!! Quel 
travail de recherches et de collection vous avez 
réalisé! Félicitations. 
 
J’ai laissé une copie de ce bulletin à madame 
Françoise Beaulieu, actuelle maîtresse de poste, pour 
leurs archives. Toutes les employées sont enchantées 
de voir leur bureau passé à l’histoire d’une aussi belle 
façon. Merci de leur part. Étrange coïncidence, un des 
hommes sur le voyage de billots (Illustration 8), était 
le beau-père de Madame Beaulieu. Il est décédé il y a 
quelques mois. 

Madeleine St-Georges 
 
 

Le bureau de poste de Lake View House 
La revue Philatélie Québec a reçu le Bulletin no 111 
publié par la SHPQ. Comme à l’habitude, tous les 
articles sont intéressants et fouillés. Toutefois, comme 
on peut l’entendre parfois dans les cours d’école, le 
titre de ‘mon chou-chou’ revient à l’article de 
Grégoire Teyssier « Le bureau de poste de Lake View 
House, 1904-1969 ». 
 

Guy Desrosiers, rédacteur en chef 
Philatélie Québec 

 
 

 

Formulaire pour circulaires 
Plus tôt cette année, j’ai acheté de Hugo Deshaye 
(Philatéliste) Inc., un des annonceurs du Bulletin, un 
formulaire datant de 1924 créé par les Postes pour 
servir de reçu pour le paiement des frais de poste lors 
de la distribution de circulaires en nombre. Le recto 
du formulaire est en français et le verso en anglais 
(Illustration 1). 
 
La numérotation du formulaire, dans le coin inférieur 
gauche, se lit comme suit : 7½ P.–50,000–17-5-24. 
Selon mon interprétation, cette légende signifie : 
• 7½ P. – le code utilisé par les Postes pour 

identifier ce formulaire 
• 50,000 – le nombre d’exemplaires imprimés 
• 17-5-24 – la date du tirage, le 17 mai 1924 
 
Jusqu’à présent, je n’ai répertorié qu’une autre date 
d’impression pour ce formulaire : le 12 janvier 1926. 
 
L’exemple de l’illustration 1 accuse réception de 
1,75 $ en date du 7 mars 1928 pour la distribution de 
350 circulaires pour un parcours par facteur de la ville 
de Saint-Hyacinthe. Ceci revient à un demi-cent par 
circulaire. Ce tarif a pris effet le 29 avril 1925, 
exception fait de la livraison sur les parcours ruraux 
qui n’a pas changé. Auparavant, le tarif était d’un 
cent par circulaire, peu importe le parcours. 
 
Il existe trois versions anglaises de ce formulaire, avec 
les codes 7P, 8P, et 9P : 
• Le 7P est conçu pour la livraison par facteur 
• Le 8P est conçu pour la livraison par poste rurale 

(Illustration 2) 
• Le 9P est conçu pour la livraison aux détenteurs 

de boites aux lettres 
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Dans les années 1930, ces trois formulaires ont été 
amalgamés en un seul énumérant les trois options de 
livraison et demandant à l’utilisateur de cocher 
l’option qui s’applique. 
 
Je cherche la réponse aux questions suivantes, et 
j’espère qu’un lecteur pourra m’aider : 

• Quand les Postes ont-elles introduit ces 
formulaires? 

• Existe-t-il une version française de chacun des 
formulaires en anglais? 

• Quelles sont les dates d’impression pour chaque 
type de formulaire en français, et quel était le 
tirage? 

Léopold Beaudet 
 

 

 
 

 
Illustration 1 : Recto-verso du formulaire 7½ P – reçu pour le paiement des frais de poste lors de 

la distribution de circulaires en nombre. [Source : Léopold Beaudet] 
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Illustration 2 : Le formulaire anglais 8P conçu pour la livraison de circulaires en nombre par 

poste rurale. [Source : Léopold Beaudet] 
 

 

Vous avez des commentaires sur le Bulletin? Vos recherches ont mené à des informations supplémentaires 
sur un des articles? Il y a une question en histoire postale qui vous taquine? 

Soumettez un courriel à l’équipe de rédaction à shpq@videotron.ca. 
 

 

Ici et là sur le web… 

Nos racines 

 
 
Nos Racines est à la fois une bibliothèque, des 
archives, un musée, et une école. Consultez la 
collection pour découvrir des histoires locales du 
Canada en anglais et en français. 
 
Lancé en mai 2006, le site web Nos Racines rassemble 
les histoires locales publiées du Canada français et 
anglais. Des milliers de documents en français et en 
anglais sont maintenant offerts en ligne et la 
collection ne cesse d’être enrichie. Il y a plus de 
175 000 pages d’informations, et le site offre un outil 

de recherche combinée par auteur, titre, sujet, et texte 
entier sur des sujets d’intérêt général. Une carte du 
Canada vous permet de limiter votre recherche à une 
province en particulier. 
 
La majorité des livres numérisés proviennent de la 
bibliothèque de l’Université Laval et de la 
bibliothèque de l’Université de Calgary. 
 
Disponible sur le site : 
http://www.nosracines.ca/f/index.aspx. 
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       La Société 

Mot du président 
 
Le mot du président se transforme, pour cette fois, en 
mot de l’éditeur de notre revue Bulletin d’histoire 
postale et de marcophilie. 
 
Plusieurs d’entre vous ont répondu au dernier 
sondage de la revue lors de votre renouvellement. Il 
s’agissait principalement de commenter les articles, 
les chroniques et les pages de la Société parus dans 
les quatre numéros de 2010. Voici donc les 
commentaires que vos éditeurs ont reçus et les 
réflexions que nous en tirons. 
 
Constatation générale : Le Bulletin est très apprécié et 
obtient une moyenne d’intérêt de 80% de la part des 
lecteurs. 
 
Les articles les plus prisés sont surtout ceux qui 
traitent d’histoire postale d’une petite localité et qui 
font office de nouveauté et de référence dans le 
domaine. Les illustrations sont nécessaires et les 
articles traitant de marques postales sont beaucoup 

lus. Pour la majorité des lecteurs « tout est 
intéressant ». 
 
Du côté des chroniques, la note la plus élevée (pour 
l’ensemble du Bulletin) va au Catalogue des marques 
postales du Québec. Le « Projet d’Atlas historique des 
bureaux de poste du Québec » est très apprécié au 
même titre que « Vient de paraître » et les « Projets de 
recherche en cours ». 
 
Dans la section de la Société, les « Nouvelles » sont 
toujours lues, contrairement aux « Petites annonces » 
qui ont la cote la plus basse de notre sondage. 
 
Espérons que nous pourrons garder cet intérêt au 
cours des prochains numéros. Cela dépendra 
principalement de nos collaborateurs. Vos articles 
sont toujours appréciés. 
 
 

Cimon Morin, FSRPC 
 

Nouveaux membres 
 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres : 
 
• André St-Arnaud 

kayentas1@hotmail.com 
 
• André Slivitzky 

aslivit@gmail.com 
 
• Mark Berner 

drmberner@videotron.ca 
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Nouvelles 
 
 

Charles J.G. Verge signe un article intitulé « The 
Prosser Fantaisies » dans le no 13 de Fakes – Forgeries – 
Experts publié par la Fédération internationale de 
philatélie. Il a aussi obtenu une médaille Grand 
vermeil pour sa collection « The Documentary 
Revenues of Haiti 1817-1957 » lors de l’exposition 
internationale PORTUGAL 2010 qui se tenait à 
Lisbonne du 1er au 10 octobre 2010. Il s’est aussi 
mérité une médaille Vermeil en classe littérature pour 
son dernier ouvrage The 1959 St. Lawrence Seaway Joint 
Issue and Its Invert. 
 
 

Une revue de presse sur l’Historique du bureau postal de 
Berthierville, 1772-2010 de Jacques Nolet a été publiée 
dans Le philatéliste canadien de mars-avril 2011 (vol. 62, 
no 2). 
 
 

Robert C. Smith a été honoré lors de la dernière 
exposition ORAPEX 2011. Cette exposition nationale 
célébrait son 50e anniversaire et profitait de l’occasion 
afin d’honorer M. Smith pour ses nombreuses 
réalisations à la cause philatélique. Ce dernier a aussi 
publié « The 1933 UPU Preparatory Commission 
Ottawa Meetings » dans le PHSC Journal, no 144, hiver 
2011, p. 29-31. 
 
 

Stéphane Cloutier continue sa chronique « The 
Duplex Corner » dans le PHSC Journal de l’hiver 2011. 
 
 

Kevin O’Reilly a participé à l’exposition Edmonton 
Spring National qui se tenait à Edmonton du 25 au 27 
mars. Sa présentation « Sovereignty, Substances, 
Small Centres and Subs: Closed Post Offices of the 
Northwest Territories » s’est mérité une médaille Or 
et le certificat de la Postal History Society of Canada 
pour la meilleure présentation en histoire postale. De 
plus, sa collection « United States Military Post 
Offices in the Northwest Territories 1942-1963 » a 

remporté une médaille Vermeil et le certificat Ritch 
Toop pour la meilleure présentation militaire. 
 
 

Plusieurs membres de la SHPQ participaient à 
ORAPEX 2011 qui se tenait à Ottawa du 30 avril au 1er 
mai. Ferdinand Bélanger et Cimon Morin assuraient 
la présence de la Société avec une table de promotion. 
Douglas Lingard présidait l’exposition tandis que 
Robert Pinet s’occupait de la publicité et Stéphane 
Cloutier était responsable des marchands et de la 
sécurité. 
 
Quant aux exposants, Charles Verge présentait « First 
Day Covers of the American Dental Association 
Centennial, 1959 » et récoltait une médaille Or et le 
prix d’excellence en plus de celui de la recherche de 
l’American Philatelic Society. Pour sa part, Stéphane 
Cloutier exposait « Bickerdike Machine Cancellations 
of Hamilton, Ontario ». Nos annonceurs réguliers, 
Hugo Deshaye (Philatéliste) Inc., Greenwood Stamp 
Company, Longley Auctions, et Eastern Auctions 
Ltd. étaient présents. 
 
 

Léopold Beaudet a publié un article sur le bureau de 
poste Admiral de la Saskatchewan. Intitulé « Admiral 
Postal History ». Cet article prend le même nom que 
les timbres de la série amiral de 1911-1928. Publié 
dans le PHSC Journal, no 144, hiver 2011, p. 19-27. 
 
 

Plusieurs de nos membres de la région de Québec ont 
fait la promotion de la Société lors de Postalia 
printemps 2011 qui se tenait à Québec, les 7-8 mai 
dernier. 
 
 

Michel Gagné s’est joint à l’équipe de rédaction pour 
ce numéro du Bulletin en l’absence d’André Rondeau. 
 

 

 
 
 

 

Anciens numéros du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie toujours disponibles. 
Informations à shpq@videotron.ca 
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Conférence sur l’histoire postale de 
Saint-Raymond-de-Portneuf 

par Christiane Faucher 
 
À la demande du Club de philatélie de LaSalle de 
Saint-Raymond-de-Portneuf, Jacques Poitras et Marc 
Beaupré ont présenté une conférence sur l’histoire 
postale de la région de Portneuf le 24 mars dernier. 
Près de vingt personnes ont assisté à cette causerie. 
Jacques Poitras a présenté un historique sur les 
débuts de la poste, les plis postaux, ainsi que les 
routes postales du comté de Portneuf. Sa présentation 
était agrémentée de nombreux plis anciens dont le 
double cercle de Portneuf, marque rarissime. Un pli 
de 1840, adressé à la future épouse du docteur Landry 

de Portneuf et contenant une lettre d’amour, a suscité 
beaucoup d’intérêt chez les jeunes filles présentes. 
 
Pour sa part, Marc Beaupré a illustré ses propos avec 
les marques postales récentes du comté de Portneuf et 
de nombreuses cartes postales des principaux 
éditeurs de Saint-Raymond. La participation de 
l’auditoire a particulièrement été interactive grâce à la 
présence du fils du dernier éditeur, M. P.-A. Déry 
(Studio Déry)! 

 
 
 

 
Marc Beaupré présente les différents bureaux de poste de Saint-Raymond. 

[Source : Photographie de Christiane Faucher] 
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Les livres ci dessous sont disponibles auprès de la : 
Fédération québécoise de philatélie 

4545 avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal H1V 3R2 
fqp@philatelie.qc.ca 

 
 

 

VIENT DE PARAÎTRE 
Répertoire des cachets postaux à cercle 
interrompu du Québec 
• Par Ferdinand Bélanger 
• Publié en avril 2011 
• 470 pages, reliure spirale 
• Prix : 50 $ + frais de poste 
 
 

Les flammes mécaniques du Québec 
• Par Jean-Guy Dalpé 
• Publié en avril 2011 
• 516 pages, reliure spirale 
• Prix : 50 $ + frais de poste 
 
 
 

TOUJOURS DISPONIBLE 
Historique du bureau postal de Berthierville 
(1772-2010) 
• Par Jacques Nolet 
• Publié en septembre 2010 
•  700 pages, plus de 200 illustrations, édition collée 
• Prix : 70 $ + frais de poste 
 

 

 

 

TOUJOURS DISPONIBLE (suite) 
Histoire postale de Boucherville (1828-2009) 
• Par Michel Gagné 
• Publié en mai 2010 
• 150 pages, édition collée 
• Prix : 25 $ + frais de poste 
 
 

Historique du bureau postal de L’Assomption 
(1809-2009) 
• Par Jacques Nolet 
• Publié en septembre 2009 
• 302 pages, édition collée et édition de prestige 
• Prix : édition collée, 35 $; édition de prestige, 85 $; 

+ frais de poste 
 
 

Histoire postale de la ville de Québec – Collection 
Christiane Faucher et Jacques Poitras 
• Publié en avril 2009 
• 87 pages, près de 150 illustrations, reliure spirale 
• Prix : 20 $ + frais de poste 
 

 

 

 
 



 

 

 

NOUS POUVONS VENDRE VOTRE COLLECTION 
DE TIMBRES OU D’HISTOIRE POSTALE 

DU CANADA OU DE L’ÉTRANGER EN CONSIGNATION 
POUR UN PRIX DE 10% SEULEMENT 

 
COLLECTIONS OU ACCUMULATIONS – ARGENT DISPONIBLE À 

L’AVANCE 
SVP communiquez avec moi avant d’envoyer le matériel 

 
 

 
 

 
R.F. Narbonne, OTB, FSRPC 

 

Téléphone : 1-613-278-1555 
Ou sans frais : 1-800-247-5619 

 (Canada seulement) 
 

GREENWOOD STAMP COMPANY 
P.O. Box 102 

McDonalds Corners, Ontario, Canada 
K0G 1M0 

 

– À votre service depuis 1962 – 
 



 

 

 

Longley 
   Auctions 
 

Collection Michael Rixon sur la poste ancienne de Montréal 
 

Longley Auctions a le plaisir d’annoncer 
qu’il a été mandaté afin d’offrir une partie de cette collection. 

 

 
 

Cette collection « Médaille Or » à l’internationale contient 
des plis postaux anciens et rares disponibles en vente privée. 

 

SVP contactez Bill pour plus d’information ou visitez le site web à 

www.longleyauctions.com 
 

Membre de : 
SHPQ, CSDA, BNAPS, PHSC, CPS of GB, et APS   Bill Longley 
          Longley Auctions 
Tél. : (905) 690-3598       P.O. Box 620 
Fax : (905) 690-3762       Waterdown, ON 
bill@longleyauctions.com      L0P 2H0 
 

L’unique pli postal avec 
la marque maritime 
triangulaire « M » 

(Montréal) de 1841 

De Londres à Québec en passant par New 
York et Montréal. Pli très rare de 1763 
avec tarif postal simultané en deniers 

sterling et grains d’argent 7…16 

Où trouver vos pièces de collection 
en histoire postale sur le web 
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