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À propos...
L’été est déjà terminé et la livraison de ce numéro s’est fait attendre. Toutefois, nous espérons que de belles
lectures postales vous attendent.
Le couple Faucher – Poitras présente un article sur le secrétariat provincial du Canada-Uni pour la période de
1841 à 1867. Cet article traite du secrétariat provincial, ministère dont le rôle, à cette époque, était très important.
Il fait suite à l’article « Courrier officiel du ministère des Travaux publics (1863 à 1960) » paru dans le no 103 du
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie.
Cimon Morin trace un bref aperçu de l’évolution philatélique de la recherche en histoire postale du Québec et
présente quelques chefs de file dont le père Anatole Walker. Ferdinand Bélanger élucide la problématique du
bureau de poste de Sainte-Philomène près de Châteauguay. Il corrige les fiches historiques connues et établit les
distinctions entre le bureau du Bord de l’eau et celui du Village.
Pour les amateurs de marques postales, notre marchand et philatéliste Hugo Deshaye nous propose la
découverte de deux marques postales de type double cercle brisé sans empattements : Tamarack dans les BoisFrancs et Tannery West du quartier Saint-Henri à Montréal. Enfin Ross Gray nous présente une page de sa
collection et la marque ferroviaire du Québec, Montréal, Ottawa & Occidental Railway pour l’année 1881.
Nos chroniques sont toujours au rendez-vous grâce à nos fidèles collaborateurs. Claude Martel nous fait
découvrir les bureaux de poste du secteur de Rimouski tandis que les auteurs du Catalogue des marques postales
du Québec poursuivent la dernière tranche du double cercle brisé sans empattements. Enfin, quelques nouvelles
de la Société et un mot de la présidente complètent ce numéro de l’été.
Bonne lecture!

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Le secrétariat provincial du Canada-Uni
(1841-1867)
par Christiane Faucher et Jacques Poitras1
Pendant la période de l’union du Haut et du BasCanada, le gouvernement passa des mains du
gouverneur général britannique à ceux des
Canadiens. L’étude du courrier gouvernemental
illustre bien ces changements. Cet article traite du
secrétariat provincial, ministère dont le rôle, à cette
époque, était très important. Il fait suite à l’article
« Courrier officiel du ministère des Travaux publics
(1863 à 1960) » paru dans le no 103 du Bulletin
d’histoire postale et de marcophilie.

législatif de la nouvelle colonie anglaise appelée
Province de Québec. Ce conseil est constitué de 22
membres et George Pownall2 agit à titre de secrétaire
et greffier du Conseil législatif. La section XII de
l’Acte de Québec définit le rôle du Conseil législatif
comme suit3 :
… et que ce conseil ainsi établi et institué ou la
majorité de ses membres aura pouvoir et
autorité de rendre des ordonnances pour la
paix, le bien-être et le bon gouvernement de
ladite province avec le consentement du
gouvernement de Sa Majesté et, en absence de
celui-ci, avec celui du lieutenant-gouverneur ou
du commandant en chef en exercice.

À cette époque, chaque ministère doit identifier son
courrier, soit par la signature ou les initiales du
fonctionnaire ou, un peu plus tard, par des tampons
particuliers pour justifier le paiement (avant 1855) ou
la franchise postale (après 1855). Il faut faire un bref
historique afin de comprendre la signification du rôle
du secrétaire provincial au temps du Canada-Uni.

D’après l’Almanach de Québec, le secrétaire du conseil
législatif est aussi l’assistant du secrétaire civil du
gouverneur général. Cette situation subsiste jusqu’à
l’union du Bas-Canada et du Haut-Canada en 1841.

Le secrétaire civil
Dans les colonies britanniques, le bureau du
secrétaire civil assistait le gouverneur général. Le
responsable de ce poste était communément appelé
en anglais le « Civil Secretary » ou le « Colonial
Secretary ». Le secrétaire civil avait un poste très
important et s’occupait de l’administration civile de la
colonie. Son rôle était d’aider à l’administration civile
de la province en gérant la correspondance reçue ou
envoyée (les pétitions, les mémoires, les réponses, la
transmission des messages de la législature et des
départements publics de même que la préparation
des documents nécessitant le sceau du gouverneur
général). Ceci n’empêchait pas le gouverneur général
d’avoir aussi ses secrétaires privés et militaires
puisqu’au Canada de tout temps le gouverneur
général était responsable de l’armée et des peuples
autochtones.

Le 26 décembre 1791, l’Acte constitutionnel permit la
création des provinces du Bas-Canada et du HautCanda et octroya à chacune une assemble législative.
Quant au Conseil législatif, il se composait alors de 15
membres nommés à vie, 8 anglais et 7 canadiens.
Mais il demeura toujours sous contrôle du Bureau
colonial. Lors des émeutes de 1837-1838, le Conseil
législatif fut remplacé par un Conseil spécial, car la
constitution avait été suspendue.

Le tarif postal du courrier gouvernemental4
Du 1er juin 1792 au 21 octobre 1843, le tarif entre les
villes canadiennes dépendait de la distance à
parcourir et du nombre de feuilles que contenait le
pli. Du 21 octobre 1843 au 14 mars 1851, on change le
nombre de feuilles par celui du poids : poids multiple
par demi-once.

Création et évolution du conseil législatif

À cette époque, le courrier est principalement payé
par celui qui le reçoit. Pour le courrier officiel, la
coutume veut qu’il soit payé par l’expéditeur. On
trouve donc sur le pli le tarif et une marque payée.
Dans la partie inférieure de l’adresse du

Peu après le début du régime anglais et suite à l’Acte
de Québec adopté le 9 juin 1774 à Londres, le
gouverneur général Guy Carleton inaugure au
Château Saint-Louis, le 17 août 1775, le Conseil
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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récipiendaire, on note le département ou le bureau
d’origine et la signature du fonctionnaire.

affaires publiques de leurs départements
respectifs, tel délinquant encourra et paiera une
pénalité de cinquante livres, pour la première
offense et s’il récidive, son emploi lui sera ôté.

Voici un extrait d’une loi de 1835 qui aurait pu
donner
la
franchise
postale
au
courrier
gouvernemental :

L’administration des postes passe sous l’autorité de la
Province du Canada en 1851. À partir du 14 mars
1851, le tarif au Canada est fonction du poids (3 pence
par ½ once). Le 1er juillet 1855, par un acte du
Parlement voté le 19 mai de la même année, la
franchise postale est concédée au courrier envoyé et
reçu par le gouvernement (ministères et députés) et
par le gouverneur général, d’où l’apparition du
tampon « FREE ».

Bill pour la régie et le règlement du Bureau
des Postes dans le Bas-Canada 1835 - 11 mars
appendice (X) 5
P 25 Et qu’il soit de plus statué qu’il sera
loisible au Secrétaire de la Province, au
Secrétaire Civil du gouverneur, au principal ou
plus ancien Clerk du Conseil Exécutif, au
Receveur Général ou Trésorier de la Province
ou au Député Maître Général des Postes pour
le temps d’alors respectivement d’autoriser et
charger une personne dans chacun de leurs
Bureaux ou Départements respectivement dont
le nom sera transmis de temps à autre au
Député Maître Général de Postes pour le temps
d’alors par les Officiers respectifs, susdits, aux
fins d’envoyer par la Poste Générale, les lettres
et paquets, francs de port, dans cette Province,
ou hors d’icelle, mais dans l’étendue des
possessions de Sa Majesté dans l’Amérique du
Nord. Pourvu que telles lettres et paquets aient
uniquement et exclusivement rapport aux
affaires des dits Bureaux ou Département
respectifs, et soient sous enveloppe avec les
mots imprimés « Service de Sa Majesté »,
« Bureau du Secrétaire de la Province »,
« Bureau du Secrétaire Civil », « Bureau du
Conseil Exécutif », « Bureau du Receveur
Général », « Bureau Général des Postes » et que
le nom de la personne ainsi autorisée comme
susdit soit écrit de sa propre main sur telle
enveloppe au bas de ces mots, pourvu que
toutes telles lettres et paquets soient revêtus du
sceau des dits Bureaux respectivement; et il est
strictement défendu à toutes personnes qui
seront ainsi autorisées, de souscrire et sceller
aucune lettre ou paquet quelconque excepté
ceux concernant lesquels elles recevront l’ordre
spécial de leur Officier Supérieur ou qu’elles
auront elles-mêmes avoir uniquement et
exclusivement rapport aux affaires de leurs
départements respectifs; et si aucune personne
ainsi autorisée, ou aucune autre personne,
envoie ou permet que l’on n’envoie sous de
telles enveloppes aucune lettre, papier ou
écriture, autres que ceux qui ont rapport aux
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Du 1er juillet 1859 jusqu’au 31 mars 1868, le paiement
se fait en monnaie décimale (5 cents pour une ½
once). Au cours de cette période, le courrier doit être
payé par l’expéditeur, sinon il y a une pénalité de 2
cents pour le courrier impayé.

Secrétaire provincial du Bas et Haut-Canada
avant 1841
Matthew Whitworth-Aylmer (Illustration 1) est
gouverneur général de l’Amérique du Nord
britannique et gouverneur du Bas-Canada du 20
octobre 1830 au 24 août 1835. Son secrétaire civil est
Henry Craig. En 1832, il poste une circulaire au nom
du lord Aylmer (Illustrations 2 et 3).

Illustration 1 : Le gouverneur général, lord Aylmer.
Peinture à l’huile de Henry William Pickersgill.
[Source : BAC, C-4809]
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Illustration 2 : Une circulaire de 1832 signée
par Henry Craig au nom du gouverneur en
chef, lord Aylmer, qui réclame à C. King, juge
de paix de Saint-Antoine-de-Tilly, les amendes
qu’il a prélevées de 1824 jusqu’à 1832 et la
raison de ce retard. Cette circulaire
administrative comprend deux textes (anglais
et français), mais seul le texte anglais est signé.

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Illustration 3 : Une section du verso de la circulaire de 1832 de l’illustration 2 (réduit à 90%). La circulaire est
mise à la poste, payée à l’avance, et envoyée du Château Saint-Louis à Québec par Henry Craig, secrétaire
civil du gouverneur général, lord Aylmer. Les initiales « H.C. » apparient en bas à gauche.
Il y a un petit « pd » pour « PAID » dans le coin supérieur droit. La tarification de 4 ½ pence représente le
tarif pour la distance de 60 milles et une feuille très grande mesurant deux fois 8 ½ par 14 pouces.

Le secrétariat provincial suite à l’union du
Bas et du Haut-Canada le 10 février 1841

Dominick Daly, secrétaire particulier du lieutenantgouverneur du Bas-Canada, sir Francis Burton, obtint
de Londres en 1827 que le gouverneur général
Dalhousie le nomme secrétaire provincial du BasCanada. « En qualité de secrétaire provincial, Daly
avait la tâche de rédiger tous les documents officiels,
y compris les proclamations, selon les indications
données par le gouverneur – celui-ci agissant seul ou
conjointement avec le Conseil législatif – et il était
chargé de la correspondance officielle du
gouvernement » 6.

L’union du Bas et du Haut-Canada signifie la création
d’un gouvernement responsable : le Canada-Uni.
En 1840, Dominick Daly et Samuel Bealey Harrison
sont des fonctionnaires britanniques. Comme il l’a été
décrit, D. Daly (Illustration 4) était secrétaire
provincial du Bas-Canada depuis 1827. Quant à S.B.
Harrison (Illustration 5), depuis 1839, il occupait la
fonction de secrétaire civil de sir George Arthur, le
lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. « En sa
qualité de secrétaire civil, Harrison mena des
enquêtes sérieuses et rédigea plusieurs rapports à
l’intention du lieutenant-gouverneur et des conseils
exécutif et législatif sur les problèmes économiques et
sociaux auxquels la colonie eut à faire face durant la
période de confusion qui suivit les événements de
1837–1838 » 6.

Dans le Haut-Canada, le lieutenant-gouverneur
George Arthur nomma Richard Alexander Tucker
secrétaire en date du 1er octobre 1838, poste qu’il
comble jusqu’à la création de la province du Canada
en février 1841. « À ce titre, il surveillait
l’enregistrement, le classement, et la reproduction de
nombreux documents officiels du gouvernement, et il
faisait des rapports statistiques de la province. Son
expérience de l’administration à Terre-Neuve
contribua à la réorganisation et à l’accroissement des
responsabilités du secrétaire provincial. Il fut
également registraire du Haut-Canada, poste dont les
fonctions
complétaient
celles
de
secrétaire
provincial » 6.

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Lord Sydenham est responsable de créer la structure
d’un gouvernement responsable (ministères et
fonctionnaires de ces ministères). Il demande aux
fonctionnaires, nommés par le gouvernement
britannique, de démissionner et de se présenter aux
élections pour être élus au Parlement. Comme D.
Daly devient député de Mégantic et S.B. Harrison
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Illustration 5 : Samuel Bealey Harrison, chef des
réformistes du Canada-Ouest.
[Source :
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Harrison]

Illustration 4 : Sir Dominick Daly, secrétaire
provincial de 1841 à 1848.
[Source : Musée McCord, copie réalisée en 1861,
I-1255.0.1]
celui de Kingston, ils participent à l’administration
Draper-Ogden en tant que secrétaire civil de leur
province respective et Lord Sydenham les nomme sur
le Conseil exécutif comme ministres, simulant ainsi
un gouvernement par les Canadiens. Mais lord
Sydenham reste le chef absolu du gouvernement.

siège du Parlement et du gouvernement change
plusieurs fois de lieu (Tableau 1).
Tableau 1 : Lieux du siège du Parlement et du
gouvernement7
Dates
Lieu
1841 – 1843
Kingston
1844 – 1849
Montréal
1849 – 1851
Toronto
1852 – 1855
Québec
1856 – 1859
Toronto
1860 – 1865
Québec
1866
Ottawa

De 1841 à 1843, il y a un secrétariat pour le HautCanada et un autre pour le Bas-Canada. Après le
départ de S.B. Harrison le 1er janvier 1844, ces deux
secrétariats fusionnent pour former le secrétariat de la
Province du Canada et D. Daly devient le secrétaire
provincial. Il occupe ce poste jusqu’au 10 mars 1848.
Le secrétariat provincial était considéré comme un
ministère, le titulaire devant être pris parmi les
députés de l’exécutif. Il avait des charges
importantes. En 1841, par exemple, il était chargé des
travaux d’approfondissement du canal Welland, au
Canada-Ouest.

De 1841 à 1855, le courrier du secrétariat est payé par
le gouvernement, mais à partir du 1er juillet 1855 le
ministère des Postes offre la gratuité du service, suite
à l’Acte du Parlement du 19 mai 1855.
Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine
forment un gouvernement responsable en 1848. En
1847, lord Grey, le secrétaire colonial du
Gouvernement britannique donne instruction à lord
Elgin, gouverneur général de la Province du Canada
de former son Conseil exécutif avec les leaders du
parti majoritaire de l’Assemblée législative. En mars

R.A. Tucker est le registraire provincial de 1841
jusqu’à sa retraite en 1851. Par la suite, le secrétaire
provincial devient le registraire provincial d’office.
Le courrier du secrétariat provincial reflète son
époque. Non seulement les tarifs varient, mais le
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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1848, le gouvernement Lafontaine-Baldwin
nomme Robert Baldwin Sullivan (beaufrère de Robert Baldwin) secrétaire
provincial, position qu’il occupe pour six
mois.
Le tableau 2 présente la liste des secrétaires
provinciaux et du registraire de 1841 à
1864.

Courrier du secrétariat provincial
Le bureau du secrétariat provincial
comprenait deux sous-ministres. Les
premiers assistants du bureau du
secrétariat provincial furent Christopher
Dunkin et James Hopkirk.
Christopher Dunkin (Illustration 6) est
l’aide-secrétaire du secrétaire provincial
pour le Bas-Canada, D. Daly, du 1er janvier
1842 au 19 mai 1847. L’illustration 7 montre
un pli qu’il a posté le 8 mai 1844 au nom
du secrétaire provincial.

Tableau 2 : Liste des secrétaires provinciaux et du registraire.
Secrétaires provinciaux
Dates
Haut-Canada Bas-Canada
1841 – 1843
S.B. Harrison
D. Daly
Canada
1844 – 1848
D. Daly
mars – septembre 1848
R.B. Sullivan
1848 – 1851
J. Leslie
1851 – 1853
A.N. Morin
1853 – 1855
P.J.O. Chauveau
1855 – 1856
G.E. Cartier
1856 – 1857
T.L. Terril
1857 – 1858 août
T.J.J. Loranger
2 au 6 août 1858
O. Mowat
7 août 1858 – 23 mai 1862
C. Alleyn
24 mai 1862 – 27 janvier 1863
A.A. Dorion
28 janvier – 15 mai 1863
J.O. Bureau
16 mai 1863 – 29 mars 1864
A.J. Fergusson Blair
30 mars – 29 juin 1864
J. Simpson
30 juin 1864
W. McDougall
Registraire provincial
10 février 1841 – 9 janvier 1851
R.A. Tucker, retraite
James Hopkirk est l’aide-secrétaire du secrétaire
provincial pour le pour le Haut-Canada, du 1er janvier
1842 au 16 décembre 1846. L’illustration 8 montre un
pli avec ses initiales en date du 14 avril 1846.
Le 20 mai 1847, Étienne Parent (Illustration 9) devient
l’aide-secrétaire du secrétaire provincial pour le BasCanada. Il occupe cette position jusqu’au 30 juin 1867.
L’illustration 11 représente un pli postal en date du
2 mars 1855 avec les initiales « P.S.O. - E.P. » pour
« Provincial Secretary Office, Étienne Parent ».
Edmund Allen Meredith6 (Illustration 10) est l’aidesecrétaire du secrétariat provincial pour le HautCanada. Il sera en poste du 20 mai 1847 au 30 juin
1867. Il se fit faire un tampon spécial pour son
courrier (Illustration 12). Au lieu d’apposer ses
initiales, il appliquait son tampon. C’est le seul
exemple connu présentement du secrétariat
provincial.
Sous le gouvernement de Macdonald-Sicotte (18621863), Antoine-Aimé Dorion (Illustration 13) devient
responsable du poste de secrétaire provincial du 24
mai 1862 au 27 janvier 1863. L’illustration 14 montre
une lettre qu’il a postée durant cette période.

Illustration 6 : L’honorable Christopher Dunkin,
aide-secrétaire du secrétariat provincial du
Bas-Canada.
[Source : Pierre-George Roy8]
Bulletin d’histoire postale
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construction du chemin de fer par la Compagnie de
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Illustration 7 : Pli postal expédié de Kingston le 8 mai 1844 par ordre du secrétaire D. Daly à René Édouard
Caron, maire de Québec et président du Conseil législatif (réduit à 75%). Les initiales de Christopher
Dunkin, « CDn. », apparaissent dans le coin inférieur gauche.
La distance de Kingston à Québec étant de 337 milles, le coût de 1 shilling 1 ½ par feuille s’imposait. À
l’endos du pli, il y a le sceau rouge du secrétariat provincial et une oblitération noire de la mairie de Québec
appelée à cette époque « Corporation of Quebec ». On y lit aussi « Deseace at Tracadie ». En 1844, un lazaret
(hôpital pour lépreux) est ouvert à l’Île-aux-Becs-Scies (en anglais Sheldrake) au Nouveau-Brunswick et
recueille une vingtaine d’habitants lépreux de Tracadie.

Illustration 8 : Pli postal en date du 14 avril 1846 et provenant du secrétariat provincial qui siégeait à
Montréal en 1846 et expédié à Lewis Burwell, l’arpenteur du Haut-Canada à Brantford, distant de 400 milles
(réduit à 90%). Le pli est posté par James Hopkirk (voir ses initiales, « JH », dans le coin inférieur gauche).
Le tarif de 1846 pour une feuille est 1 shilling 4 currency (1 / 4). Ce pli contenait deux feuilles
(tarif de 2 / 8 cy) payé à l’avance.
On remarque le sceau rouge du secrétaire provincial au verso.
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Illustration 9 : Étienne Parent, aide-secrétaire du
secrétaire provincial pour le Bas-Canada.
[Source : Musée de la Civilisation, Québec]

Illustration 10 : Edmund Allen Meredith, aidesecrétaire du secrétaire provincial pour le HautCanada. [Source : Musée McCord, Collection
William Notman, 1861, I-1780.1]

Illustration 11 : Pli postal, en date du 2 mars 1855, provenant du bureau du secrétaire provincial (réduit à
90%). Les initiales « P.S.O. - E.P. » pour « Provincial Secretary Office, Étienne Parent » sont inscrites à la
main dans le coin inférieur gauche. Le tarif uniforme de 1855 est de 3 pence, d’où le « PAID 3 » à l’encre
rouge. Ce pli gouvernemental doit être payé, la franchise ne débutant que le 1er juillet 1855. Le récipiendaire
est D.A. MacDonell qui, en novembre 1848, devint le directeur du pénitencier de Kingston, poste qu’il
conserva jusqu’en 1869. L’endos de l’enveloppe comprend le sceau rouge du secrétaire provincial.
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 12 : Enveloppe du secrétariat provincial à Québec en date du 24 août 1860 et envoyée à Stratford,
Haut-Canada, par E.A. Meredith, assistant-secrétaire du secrétaire provincial pour le Haut-Canada (réduit à
80%). Un tampon circulaire, comme marque spéciale, est utilisé en franchise postale. Habituellement le
fonctionnaire inscrivait ses initiales dans le coin inférieur gauche.

Illustration 14 : Pli postal envoyé au fils de L.-J. Papineau, Louis
Joseph Amédée Papineau, le 1er octobre 1862, de Québec à Montréal
(réduit à 80%). Le courrier en provenance du gouvernement est
gratuit depuis le 1er juillet 1855 d’où la marque « FREE ». Les
initiales « A.A.D., S.P. » signifient Antoine-Aimé Dorion, secrétaire
provincial.
Illustration 13 : L’honorable Antoine-Aimé Dorion, Montréal, 1865.
[Source : Pierre-Georges Roy8]
chemin de fer du Grand Tronc du Canada. Dorion
voyait davantage la construction du chemin de fer
comme projet pour aider l’armée britannique à mieux
contrôler les territoires de l’ouest qu’un projet de
développement économique. Le 27 janvier 1863, grâce
à un vote de défiance, il fait tomber le gouvernement
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et le 28 janvier, il est premier ministre avec John
Sandfield Macdonald. Ce gouvernement dure
jusqu’au 29 mars 1864. Peu après le pouvoir retombe
aux mains des conservateurs. John Alexander
Macdonald et Georges-Étienne Cartier réussissent à
obtenir l’accord de tous les partis sauf celui des
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Illustration 15 : L’honorable Richard
William Scott, vers 1890.
[Source : Musée Bytown, P-340]

Illustration 16 : Enveloppe datée du 17 avril 1878 envoyée par R.W.
Scott, secrétaire d’État du Canada, et utilisant le tampon de E.A.
Meredith (réduit à 80%). La lettre est adressée à H.J. Morgan, greffier
en chef du secrétariat d’État du Canada, et comprend,
dans le coin inférieur gauche, les initiales « R.S. », soit celles de
Richard Scott.

libéraux de Dorion pour la création d’une
confédération. Dorion reproche sans résultat le coût
de cette confédération et le manque de consultation
de la population des provinces concernées.

montre une enveloppe datée du 17 avril 1878 envoyée
par R.W. Scott, secrétaire d’État du Canada, et
utilisant le tampon de E.A. Meredith
Il serait intéressant d’obtenir des pièces provenant du
secrétariat envoyées par Dominick Daly et Samuel
Bealey Harrison. Cela permettrait de finaliser le
travail sur l’histoire du secrétariat provincial de la
province du Canada.

La Confédération canadienne
En 1866, Étienne Parent est délégué à Ottawa pour y
préparer la venue du secrétariat. Les édifices
parlementaires sont prêts à accueillir la nouvelle
Confédération canadienne et ses représentants.
L’illustration 17 montre une circulaire qu’il a postée le
12 décembre 1866.

Références
•

Suite à la Confédération en 1867, Étienne Parent
devient sous-secrétaire d’État du Canada. Il sera en
poste du 29 mai 1868 jusqu’au 8 juillet 1873. Quant à
E.A. Meredith, il devient sous-secrétaire d’État pour
les provinces à partir du 29 mai 1868 au 30 juin 1873.
Ce bureau est aboli en 1873 et E.A. Meredith est
promu le premier sous-ministre du ministère de
l’Intérieur nouvellement créé. Il tient ce poste
jusqu’au 7 octobre 1878.

•

•

Les
illustrations
des
pièces
philatéliques
proviennent de la collection Christiane Faucher et
Jacques Poitras.
2 http://www.biographi.ca/FR/009004-119.01-f.php?
id_nbr=3082.
3 Gustave Turcotte, Le Conseil législatif de Québec, 17741933, L’Éclaireur, Beauceville, 1933. Section 12 de
1

Alexander Mackenzie forme un gouvernement à
Ottawa en novembre 1873. Quelques jours après la
convocation d’élections générales, le 9 janvier 1874,
Mackenzie
nomme
Richard
William
Scott6
(Illustration 15) comme secrétaire d’État. Il restera en
poste jusqu’au 16 octobre 1878. L’illustration 16
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Côté, N. Omer, Political appointments and
elections in the Province of Canada from 1841 to
1865, Lowe-Martin Co., Ottawa, 1918.
Parlement du Canada, « Les institutions
parlementaires ». Site web :
http://www.parl.gc.ca/marleaumontpetit/Docu
mentViewer.aspx?DocId=1001&Sec=Ch01&Seq=3
&Language=F.
Turcotte, Gustave, Le Conseil législatif de
Québec, 1774-1933, L’Éclaireur, Beauceville, 1933,
324 p.
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l’Acte de Québec. Voir le texte au complet à la page
325 de :
http://archive.org/stream/coursdhistoired01chap/
coursdhistoired01chap_djvu.txt.
4 Winthrop S. Boggs, The Postage Stamps and Postal
History of Canada, Chambers Publishing Company,
Kalamazoo, Mich, 1945, 2 vols.
5 http://www.collectionscanada.gc.ca/confederation
/023001-2300-f.html.

http://www.biographi.ca (voir D. Daly, R.A.
Tucker, S.B. Harrison, A.A. Dorion, R.É. Caron,
É. Parent, E.A. Meredith, et R.S. Scott).
7 Louis-Philippe Turcotte, Le Canada sous l’Union,
1841-1867, Des presses mécaniques du Canadien,
Québec, 1871-1872. Partie 1, p. 167; partie 2, p. 120,
189; partie 3, p. 264-265, 383.
8 Pierre-Georges Roy, Les juges de la province de Québec,
Imprimeur du Roi, Québec, 1933.
6

Illustration 17 :
Circulaire en provenance
d’Étienne Parent à Ottawa et
envoyée en franchise postale,
le 12 décembre 1866, au
registraire du village de
Montcalm (circulaire réduit à
65% et pli réduit à 80%).
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Aperçu de l’évolution philatélique en histoire
postale du Québec
par Cimon Morin
Fred Jarrett, dans sa deuxième édition du Postage
Stamps of Canada, publiée en 1926, amorce l’étude des
marques postales canadiennes. Il est le premier à
élaborer un inventaire ordonné de ces marques. La
troisième et dernière édition, publiée en 1929, est
encore utilisée occasionnellement.

fondation en 1930. En 1934, il entreprend de publier
une chronique régulière sur les marques postales
canadiennes dans la revue Postal Markings et envisage
même la publication d’un catalogue des marques
postales du Canada (Illustration 2).

Le Cancellation Club of Canada
L’année 1927 voit la première tentative de regrouper
les collectionneurs de marques postales tant du
Canada que du monde entier sous le Canadian
Cancellation Club (Illustration 1). Quelques mois plus
tard le nom change pour le Cancellation Club of
Canada. Le secrétaire, P.H. Johnson de Montréal, est
aussi l’éditeur du périodique The Stamp Herald – le
plus important périodique canadien de cette période.
À la fin de l’année 1927, le club compte près de 30
membres, dont 12 membres du Québec. Cette
association semble avoir survécu quelques années
seulement.

Le professeur A.J.H. Richardson de
Lennoxville
Arthur John Hampson Richardson est né en 1916. Il
sera chargé de cours au Collège Bishop de
Lennoxville pendant quelques années. Il débute la
collection de marques postales et se joint à
l’International Postal Marking Society2 lors de sa

Illustration 2 : Annonce d’A.J.H. Richardson
concernant l’éventuelle publication d’un catalogue
de marques postales du Canada.
[Source : Postal Markings3]

Illustration 1 : Buts et objectifs du premier regroupement de collectionneurs de
marques postales au Canada – le Canadian Cancellation Club, fondé en 1927.
[Source : The Stamp Herald1]
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Le professeur Richardson
déménage à Ottawa vers
1936 afin d’occuper un
poste
aux
Archives
publiques du Canada
(maintenant Bibliothèque
et Archives Canada).
C’est à ce moment qu’il
s’intéresse fortement aux
marques
postales.
Il
entreprend
des
recherches dans les fonds
et
collections
de
l’institution et en fait
profiter les lecteurs de la
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revue Postal Markings jusqu’en 1939. À partir de cette
date, il se désintéressera de la philatélie et donnera
ses notes de recherches à W.E.D. Halliday d’Ottawa,
un grand connaisseur en histoire postale. Le
professeur Richardson deviendra éventuellement
directeur de la recherche à Parcs Canada. C’est avec
ce dernier que Frank W. Campbell s’intéressera aux
marques postales pour assumer plus tard son rôle de
chef de file dans ce domaine.

Campbell publie aussi en 1958 un ouvrage très
important ayant comme titre Canada Postal History.

Les marchands et les ventes aux enchères
C’est principalement à partir des ventes aux enchères
de Sissons & Wegg Auctions, de 1946 à 1948, et de
Sissons Stamp Auctions, à partir de 1948, que l’on
retrouve régulièrement du matériel en histoire
postale. Le marchand R. Maresch & Son, aussi de
Toronto, débute ses ventes aux enchères vers 1957.
On écoule certaines collections canadiennes à
l’étranger où les collections de marques postales sont
déjà plus populaires, par exemple la collection J.
Grant Glassco5 contenant les pièces maîtresses de
l’histoire postale canadienne.

Les généralistes et les regroupements des
années 1940-1950
En 1943, L. Seale Holmes publie le Holmes Handbook
and Catalogue of Canada and British North America, dont
une partie importante est consacrée à l’histoire
postale.

L’éclosion des spécialistes et des sociétés
spécialisées des années 1960-1970

À la même période, la philatélie canadienne prend de
l’essor avec la création de la British North America
Philatelic Society (1944) et de la publication BNA
Topics. Un important groupe se forme en Angleterre
sous le nom de la Canadian Philatelic Society of Great
Britain et entreprend la publication Maple Leaves en
1946.

Les années 1960 voient l’apparition des premiers
catalogues spécialisés sur les oblitérations: les
affranchissements mécaniques (Barlow, 1960), les
oblitérations de fantaisie (Day et Smythies, 1962), les
duplex (Smythies, 1963), les cercles interrompus
(Whitehead, 1964), les oblitérations à la roulette
(Smythies, vers 1966), etc. Ces publications recensent
les différentes oblitérations connues à partir des
collections existantes.

La fin de la Seconde Guerre mondiale voit la
publication de l’américain Winthrop S. Boggs – le
fameux The Postage Stamps and Postal History of
Canada. Cet ouvrage comprend une étude exhaustive
tant de l’histoire postale que des marques postales.

Frank W. Campbell, un chef de file au
Canada
Les recherches de Frank W. Campbell (Illustration 3),
dès le milieu des années 1940, permettent la
publication d’articles spécialisés et incitent les autres
historiens amateurs à la recherche. L’exposition
philatélique internationale CAPEX tenue à Toronto en
1951 met en lumière les collections d’envergures des
collectionneurs Goodwin, Greene, Halliday, et
Wellburn.
Frank W. Campbell et Harry M. Konwiser publient,
en 1946, un catalogue exhaustif sur les marques
postales intitulé The Canada and Newfoundland
Stampless Cover Catalogue. Cet ouvrage recense
l’ensemble des marques postales utilisées au Canada
et dans les provinces jusqu’en 1875. Campbell publie
aussi, en 1958, un ouvrage intitulé Canada Postmark
List to 1875 qui permet de mettre à jour la liste de
1946. Des suppléments apparaissent dans des ajouts
subséquents, publiés entre juillet 1958 et janvier 1963.
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 3 : Frank W. Campbell, un chef de file
dans la connaissance des marques postales
canadiennes. [Source : Frank W. Campbell4]
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Les années 1970 voient la création du Musée national
des postes à Ottawa qui rend la recherche davantage
accessible, par exemple en rendant disponibles les
cahiers d’épreuves des timbres à date. C’est la
création, en 1972, de la Postal History Society of Canada
– la première société spécialisée sur l’étude de
l’histoire postale et des marques postales du Canada.
C’est aussi cette année que Campbell publie un
ouvrage de référence majeur sur les bureaux de poste
du Canada – le Canada Post Offices 1755-1895.

Le père Walker poursuit ses compilations et la
photocopie de ses collections jusqu’au début des
années 1990 et permet ainsi la collecte d’information
pouvant servir de base à la recherche en histoire
postale québécoise.
L’exposition internationale CAPEX en 1978, le
congrès de la British North America Philatelic Society
tenu à Québec en 1979, les efforts de regroupement de
la Fédération québécoise de philatélie et ses efforts
pour doter les francophones d’un magazine
philatélique important, la prolifération des clubs
locaux, la recherche et les publications du père
Walker, et l’ouverture du Musée national des postes
sont tous des facteurs qui encouragèrent la recherche
en histoire postale québécoise.

Le père Anatole Walker, un chef de file au
Québec
La fin des années 1970 voit aussi l’apparition des
premières publications sur la poste du Québec. Les
articles réguliers du père Anatole Walker (Illustration
4) dans la revue Philatélie Québec et sa compilation
d’une collecte d’information sur les comtés du sudouest du Québec permettent, pour la première fois, de
rassembler une information factuelle sur l’histoire
postale du Québec. Ses publications des comtés
couvrant toutes les régions de la province, publiées
entre 1982 et 1987, permettent la compilation de
l’ouvrage de référence Les bureaux de poste du Québec
en 1987.

L’émergence des groupes d’études des années
1980
Au Canada anglais, la prolifération des groupes
d’études sous l’égide de la British North America
Philatelic Society et de la Postal History Society of
Canada permet un plus grand regroupement des
spécialistes et une communication plus active avec la
publication des bulletins d’études. C’est aussi les
débuts des études en histoire postale et la
prolifération des études spécialisées et par thème.
Au Québec, l’essor de la recherche et des publications
provient de la création de la Société d’histoire postale
du Québec (1980) et de l’Académie québécoise
d’études philatéliques (1982) qui permettent un
regroupement des effectifs, des rencontres et des
échanges, et de la multiplication des expositions et
des foires philatéliques.
La Société d’histoire postale du Québec a publié au
cours de ses 32 années d’existence, près de 45 études
distinctes sur l’histoire postale québécoise en plus de
117 numéros du Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie.
The Stamp Herald, vol. 12, no 14, 5 avril 1927.
Postal Markings a été le premier périodique
philatélique américain à s’intéresser exclusivement
aux marques postales. Il a été publié de 1930 à 1944.
3 Postal Markings, vol. 4, no 8, 1935, p. 90.
4 Frank W. Campbell, Canada Post Offices 1755-1895,
Quarterman Publications, Inc., Boston, 1972.
5 The J. Grant Glassco “British Post Office Abroad”,
Robson Lowe Ltd., London, 25-27 novembre 1969,
lots 45-266.
1
2

Illustration 4 : Le père Anatole Walker, chef de file
en histoire postale au Québec.
[Source : Collection Cimon Morin]
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Courrier du lecteur ...
(Québec) du début de la poste jusqu’à la
Confédération canadienne (voir Bulletin no 107,
janvier-mars 2010).

Catalogue des marques postales du Québec
(CMPQ)
J’ai trouvé une nouvelle date d’utilisation pour la
marque Saint-Denis-en-Bas, type « Double cercle brisé
sans empattements » parue dans le no 116 du Bulletin.
Il s’agit du 4 janvier 1881. Cette marque était en vente
aux enchères chez Bow City Philatelics Ltd. de
Calgary en juin dernier.

Chaque marque postale, à l’intérieur d’une catégorie
spécifique, est répertoriée à partir du nom officiel du
bureau de poste à la date de son utilisation. C’est ici
que le tampon utilisé peut différer du nom du bureau
de poste. Par exemple, dans le no 116 du Bulletin, nous
avons répertorié le double cercle brisé sans
empattements de ST-FRANÇOIS, L’ISLET sous ce
nom car il s’agit du nom officiel du bureau de 1853 à
1856. Par contre le tampon se lit « St.-FRANCOIS
BELLECHASSE ». Cette marque a été utilisée de 1855
à 1857 et avait été commandée sous l’ancien nom du
bureau qui s’appelait ST-FRANÇOIS, BELLECHASSE
(nom de ce bureau de 1852 à 1853). Pour ajouter à la
difficulté, ce bureau a changé de nom à nouveau en
1856 pour celui de ST-FRANÇOIS, MONTMAGNY…
et au cours de la période on a utilisé le tampon « St.FRANCOIS-L’ISLET » de 1856 à 1858! Ce qu’il est
important de constater c’est la classification que
donne le CMPQ pour ce même bureau. Il sera
toujours 14-4 avec des changements pour 4, 4a, 4b car
il s’agit toujours du même bureau. Voir le tableau cidessous.

Ferdinand Bélanger

Catalogue des marques postales du Québec
(CMPQ)
Dans le Bulletin no 113, il a été
omis de mentionner la marque
de Caughnawaga, L.C., que l’on
retrouve dans le type « double
cercle brisé sans empattements ».
Le tampon est à l’encre noire et
datée du 22 décembre 1865. Le
bureau de Caughnawaga a été
ouvert en 1853.
Michael Rixon

Nous devons une fière chandelle à Ferdinand
Bélanger qui nous a permis d’utiliser la version
manuscrite de son nouveau Répertoire des bureaux de
poste du Québec, 1763-1981 afin de bien cibler les
difficultés des noms de bureaux et des changements
apportés au cours des années.

Catalogue des marques postales du Québec
(CMPQ)
Plusieurs lecteurs se sont demandés pourquoi il y a
parfois tant de différences entre le nom du bureau de
poste et le nom qui apparaît sur le tampon. Lorsque
nous avons débuté le CMPQ, nous avons décidé de
présenter les marques postales apposées au tampon
par grandes catégories (rectilignes, double cercle, etc.)
et utilisées par les bureaux de poste du Bas-Canada

Cimon Morin et Jacques Poitras

Bureau de poste de St-François (Bellechasse, L’Islet, Montmagny) : J.B. Langlois, maître de poste
Dates du
# CMPQ
Nom officiel du bureau
Dates du bureau
Tampon
tampon
14-4
St-François, Bellechasse
1852-07-06 à ±1853-08
[pas de tampon?]
?
14-4a-6-1 St-François, L’Islet
±1853-08 à ±1856-04
St.-FRANCOIS BELLECHASSE
1855-1857
14-4b-6-2 St-François, Montmagny
±1856-04 à aujourd’hui St.-FRANCOIS-L’ISLET
1856-1858*
*St-François, Montmagny aura finalement son propre tampon à ce même nom suite à la commande du 11 avril
1859 chez le fournisseur D.G. Berri. Il s’agit d’un cercle simple interrompu avec L.C. et dateur.
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Ici et là sur le web…

Les annuaires Lovell de Montréal
par Ferdinand Bélanger
La collection numérique des annuaires Lovell de
Montréal et de sa banlieue débute avec l’année 1842
et se termine en 1999. Pour l’amateur d’histoire
postale qui s’intéresse aux bureaux de poste de l’île
de Montréal ces numérisations s’avèrent être un outil
intéressant, voire essentiel. Le principal intérêt vient
du fait que l’on y retrouve l’adresse du bureau
principal, des succursales, et des bureaux auxiliaires.
En prime, pour les années comprises entre 1842 et
1915 on a aussi inclus le nom du maître de poste pour
chacun de ces bureaux. À partir de 1916 jusqu'à
l’année 1970 c’est seulement l’adresse qui est fournie.
Pour les années 1974 à 1978 nous retrouvons
uniquement l’adresse des succursales postales, les
bureaux auxiliaires ayant été omis. Finalement, il y a
une section qui donne l’adresse des différents
bureaux de poste retrouvés sur l’île de Laval pour les

années 1958 à 1962. Il en est de même pour les
bureaux qui étaient ouverts sur la rive sud de
Montréal pour les années 1956 à 1966.
On peut affirmer que ces numérisations s’avèrent être
un complément essentiel à la base de données des
Bureaux et maîtres de poste qui l’on retrouve à
Bibliothèque et Archives Canada puisque plusieurs
fiches des bureaux de Montréal sont inexistantes. Par
contre, avec les annuaires Lovell nous n’avons pas
toujours le nom du maître de poste mais on y
retrouve l’adresse du bureau. C’est mieux que rien.
Disponible sur le site web de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) :
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/.

Extrait de
l’annuaire Lovell
de Montréal pour
1914.
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Marque ferroviaire du Québec, Montréal,
Ottawa & Occidental Railway en 1881
par Ross Gray
En 1876, le gouvernement du Québec, de concert avec
la compagnie Montreal, Ottawa & Western Railway,
débute la construction du Quebec, Montreal, Ottawa
& Occidental Railway entre Québec et Montréal en
passant par Trois-Rivières. La ligne est complétée en
1879, incluant les embranchements allant à GrandesPiles,
Saint-Félix-de-Valois,
et
Berthierville
(Illustration 1). Cette compagnie est prise en charge
par la compagnie du Chemin de fer Canadien
Pacifique en 1885.

a été créée le 23 juin 1879. On sait que le tampon
QC-4611 a été utilisé du 30 octobre 1879 jusqu’en 1894.
Il portait l’indice « East », « West », ou « W » pour
indiquer la direction. L’enveloppe illustrée à la page
suivante comprend à l’endos une marque de
réception de Montréal qui est datée du même jour
(Illustration 2).
1

L’épreuve du tampon postal sur cette ligne ferroviaire

Ross Gray, Catalogue of Canadian Railway
Cancellations and Related Railway Postmarks including
Selected Waterway Postmarks, British North America
Philatelic Society Ltd., 2009.

Illustration 1 : Carte illustrant le trajet Québec – Montréal de la compagnie Quebec, Montreal, Ottawa &
Occidental Railway. [Source : Collection Ross Gray]
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Illustration 2 : Enveloppe montrant le trajet de Québec à Montréal en utilisant la ligne ferroviaire de la
compagnie Quebec, Montreal, Ottawa & Occidental Railway en date du 9 septembre 1881.
[Source : Collection Ross Gray]
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste du secteur de Rimouski
par Claude Martel
Capitale de la région administrative du Bas-SaintLaurent et principale ville de l’Est-du-Québec,
Rimouski est aujourd’hui un grand centre de services
commerciaux et gouvernementaux. Avec ses 47 208
habitants répartis sur un immense territoire de 335
km2, la ville est issue de la fusion le 1er janvier 2002
des municipalités de Rimouski, Rimouski-Est, Pointeau-Père,
Sainte-Odile-de-Rimouski,
Mont-Lebel,
Sainte-Blandine, ainsi que du Bic en 2009.

Saint-Anaclet de Lessard.
Le nom « Rimouski » provient de la langue
algonquine et rappelle que l’endroit était un lieu de
chasse à l’orignal. La présence française est plutôt
discrète sous le régime français, bien que la seigneurie
de Rimouski fut concédée en 1688 à Augustin Roué
de la Cardonnière. Six ans plus tard, elle passe aux
mains de René Lepage de Ste-Claire (fils du 1er colon
Germain Lepage) qui l’échange contre une terre de
l’Île d’Orléans. Lepage s’établit ici en 1696, mais
parvient difficilement à attirer des colons dans cette
contrée, pour le moins éloignée – à l’époque – des
autres villages du Saint-Laurent. Un missionnaire
dessert le secteur de 1701, année d’ouverture des

La ville de Rimouski est située dans la municipalité
régionale de comté (MRC) de Rimouski-Neigette,
nom attribué en raison des deux principales rivières
du territoire. Le secteur à l’étude couvre ici la majeure
partie riveraine de la ville et une petite portion de

Encart présentant le territoire de la ville de Rimouski; extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de
poste du Québec. [Source : Claude Martel]
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Carte postale
ancienne illustrant le
bureau de poste de
Rimouski, construit
en 1895.
[Source :
Photogelatine Enrg.,
Ottawa. Collection
Michel Gagné]

registres, à 1833, année d’obtention d’un curé. La
première chapelle est érigée en 1762. Rappelons qu’en
1790, Rimouski ne compte encore que 333 habitants.

dernière obtient un bureau poste l’année même de la
fondation de la paroisse et de la municipalité.
Un troisième bureau voit le jour en 1863 à Father
Point (Pointe-au-Père), quatre ans après l’édification
du premier phare de navigation de l’endroit. On
raconte que ce nom fut attribué à cet endroit car le
père jésuite Henri Nouvel y aurait célébré une messe
en 1663. L’endroit devient rapidement un lieu dédié à
la navigation; une chapelle est aménagée pour les
marins en 1873, puis une station de mesure des
marées du service hydrographique canadien s’y
implante en 1894. Ce n’est qu’en 1882 que la paroisse
catholique est érigée.

Il faut attendre les années 1820 et le développement
de l’exploitation forestière dans l’Est-du-Québec pour
que la ville prenne son essor. Mentionnons que la
rivière Rimouski devient alors une voie privilégiée de
la drave ou s’établit un moulin à proximité du fleuve.
En 1825, la population atteint 1 963 habitants et les
services se mettent en œuvre. L’érection canonique de
la paroisse Saint-Germain de Rimouski s’effectue en
1829, le premier bureau de poste s’implante le 6
janvier 1832, et Pierre Gauvreau y occupe la fonction
de maître de poste jusqu’en 1858.

Le Chemin de fer Intercolonial atteint le territoire de
Rimouski en 1874. À partir de cette année, le courrier
est transporté par le chemin de fer. Cette voie ferrée
relie Québec aux provinces maritimes, en passant par
la vallée de la Matapédia.

La desserte postale de la région du Bas-Saint-Laurent
suit une lente évolution vers l’est. C’est en 1816 que
les deux premiers bureaux s’ouvrent à la limite ouest
de la région, à Rivière-Ouelle et Kamouraska. En
1828, c’est au tour de Rivière-du-Loup d’obtenir ce
service. Trois ans plus tard, on atteint L’Isle-Verte.
Finalement, en 1832, le service est étendu jusqu’à
Rimouski, avec l’ouverture de bureaux à Cacouna,
Trois-Pistoles, et Bic.

Un autre village prend forme à l’ouest de Rimouski,
donnant naissance à la paroisse (et municipalité) de
Sacré-Cœur en 1875. L’année suivante, un bureau de
poste s’ouvre sous le nom de Montalembert, pour être
renommé, en 1881, sous le nom de Notre-Dame-deRimouski, en l’honneur de Notre-Dame du SacréCœur.

Au fil de l’évolution démographique du secteur, des
paroisses environnantes se détacheront de la paroisse
mère. C’est ainsi que naissent les paroisses du Bic
(1835) et de Saint-Anaclet-de-Lessard (1859). Cette
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Carte postale illustrant
le bureau de poste de
Rimouski,
inauguré le 4 août 1952.
[Source : Photogelatine
Engraving Co., Toronto.
BAnQ, CP-1333-CON]

de la ville. En 1939, ce secteur devient la municipalité
de Rimouski-Est, suivit en 1941 de la fondation de la
paroisse St-Yves (690 habitants). C’est à ce moment
que le bureau change de nom et devient RimouskiEst. Dans les années 1930, on construit un aéroport
régional afin d’assurer le service postal. L’arrivée de
la compagnie Québécair à Rimouski-Est permit de
revitaliser cet établissement.

Malgré la crise économique et la Seconde Guerre
mondiale, Rimouski ne cesse de croître. En 1943, sous
l’impulsion de l’important homme d’affaires Jules-A.
Brillant, on procède à l’inauguration de l’École
marine de Rimouski. Ainsi, la ville connaît toujours
une certaine croissance géographique. L’incendie de
1950 vient malheureusement détruire le tiers de la
ville, éliminant de fait les principales institutions
patrimoniales du centre-ville et du sud-ouest de la
ville. D’ailleurs, c’est dans ce quartier du sud-ouest
qu’apparaît le bureau de poste de Rimouski-Sud, en
1947, desservant sensiblement le secteur de la
paroisse Saint-Robert.

Au début du XXe siècle, les berges du fleuve
accueillent plusieurs villégiateurs. Certains d’entre
eux parviennent à obtenir un bureau estival à la Baie
Hatée, en 1914, dans le secteur ouest du Bic. Ce
dernier ne dure que deux étés. Les citadins de
Rimouski avaient aussi développé l’habitude de se
recréer non loin de leur ville, dans la « banlieue
ouest », où ils allaient à la pêche, la chasse, en piquenique estival, etc. Ce lieu appelé « le Brûlé » était situé
non loin du moulin de la Price Brothers. Dès 1915, un
bureau s’ouvre à cet endroit et prend le nom de
Rimouski-Ouest. En 1940, ce secteur devient la
paroisse de Sainte-Odile-de-Rimouski, incorporée en
municipalité deux ans plus tard.

En 1954, un autre bureau s’ouvre à la limite est de la
ville dans un nouveau quartier en développement. Le
bureau prend le nom de Village-Brisson. Ce quartier
était situé au nord-est de l’actuel campus de
l’Université du Québec à Rimouski. Le bureau fut
longtemps situé sur la rue Lachance.
À compter de 1967 s’ouvre une série de bureaux
auxiliaires couvrant les moindres recoins de la ville.
Faut-il souligner qu’à compter de cette période,
Rimouski connaît une importante croissance urbaine
avec le développement de nouveaux quartiers de
banlieues, principalement au sud et à l’ouest du
centre-ville.

De l’autre côté de la rivière Rimouski, le petit hameau
de Nazareth, inclus dans la municipalité de NotreDame-du-Sacré-Cœur, voit ouvrir un bureau de poste
en 1921. Nous savons également qu’il y eut de 1938 à
1939 un bureau de poste appelé Duchesne et dont le
maître de poste s’appelait Auguste Duchesne. Ce
bureau était situé à quatre milles de Rimouski, mais
nous n’avons aucune idée de son emplacement.
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quatre comptoirs situés dans trois pharmacies et un
dépanneur de la ville.

pouvez nous fournir davantage d’informations sur
ceux-ci, notamment sur le « mystérieux » bureau de
poste de Duchesne. Il vous suffit de communiquer
avec l’auteur à cmartel@irhcfq.org ou avec l’éditeur
du Bulletin.

En terminant, nous désirons parfaire nos
connaissances historiques sur chacun de ces bureaux
de poste. Votre collaboration serait appréciée si vous

Vient de paraître… en histoire postale
Maple Leaves, no 324, avril 2012

The Newsletter of the Canadian R.P.O. Study
Group (BNAPS), no 221, juillet-août 2012

Graham Searle, l’éditeur du Maple Leaves, poursuit sa
10e chronique « Street Cancels 1886-1918 » ou il
répertorie les oblitérations postales à noms de rues
utilisées par les bureaux de poste des grandes villes
canadiennes. Un tableau nous précise la ville, le nom
du bureau et son adresse, la date d’ouverture et la
fermeture de ce bureau, ainsi que des remarques
appropriées pour cette période. Les bureaux de
Montréal et Québec sont répertoriés.

Marc Beaupré et Hugo Deshaye répertorient de
nouveaux tampons utilisés par les commis de la poste
ambulante du district postal de Québec et ajoutent de
la documentation sur ces commis postaux de la ville
de Québec. Il est aussi question de S. Tanner Green,
commis de la poste ambulante en 1889, devenu
assistant inspecteur de la division postale de Québec
en 1907 et surintendant du district postal de Québec
en 1925. Il était aussi un philatéliste bien connu.

La revue Maple Leaves est publiée par la Canadian
Philatelic Society of Great Britain. Plus de détails sur
le site web : www.canadianpsgb.org.uk/.

Le secrétaire du groupe, Chris Anstead, peut fournir
davantage d’information en le contactant au
acropolis@superaje.com.

BNA Topics, no 531, 2e trimestre 2012

Philatélie Québec, no 307, juin 2012

Henk Burgers poursuit sa 3e chronique sur « Canada
‘Stealth’ MPOs ». Il traite du bureau militaire de
Valcartier « Military Post Office No 501 » qui a été en
opération du 18 mars 1940 au 28 février 1946.
Quelques photographies du camp ainsi que des plis
postaux et marques postales illustrent cet article.

La rubrique no 51 de « À vos marques » présenté par
François Brisse comprend de nouvelles oblitérations
commémoratives des endroits suivants : DeuxMontagnes, Dorval, Montréal, et Saint-Valentin.
La revue Philatélie Québec est disponible gratuitement
en ligne sur le web : www.philateliequebec.com.

La revue BNA Topics est publiée par la British North
America Philatelic Society. Plus de détails sur le site
web : www.bnaps.org.
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Les débuts de la poste à Sainte-Philomène
par Ferdinand Bélanger
Le 29 septembre 1673, la seigneurie de Châteauguay
est concédée par le gouverneur comte de Frontenac
(1622-1698) à sieur Charles le Moyne (1626-1685). Par
la suite elle est achetée, en 1765, par Mère Marguerite
d’Youville (1701-1771). C’est en 1775 que débute la
fondation de la paroisse de St-Joachim-deChâteauguay avec la construction de l’église. La
population occupe la majeure partie de la seigneurie,
elle se divise entre les gens du haut et du bas
Châteauguay.

l’être. La fiche du ministère des Postes ne semble pas
indiquer que durant plus d’un an les deux premiers
maitres de poste ont opéré simultanément chacun
dans leur bureau respectif. De la façon dont cela est
présenté, nous sommes enclins à croire que J.B.
D’Amour a remplacé Antoine Couillard. Il en est tout
autrement. Pour démêler et confirmer cette
particularité, il nous a fallu consulter certains
documents contenus dans les archives du ministère
des Postes. La section la plus intéressante pour le cas
qui nous intéresse a été celle contenant la
correspondance envoyée par le cabinet du sousministre des Postes à partir du 16 juin 1851. C’est
grâce à l’information trouvée dans ces documents que
nous avons réussi à éclaircir cet imbroglio.

Après plus de 55 ans d’existence, l’église originale
montre des signes de détériorations. En 1833, il y a
beaucoup de questionnements sur cette épineuse
affaire : doit-on la réparer, en construire une nouvelle
ou encore changer simplement de site? La mésentente
s’installe alors entre les gens du haut et du bas
Châteauguay. Suite à une réunion tenue en décembre
1835, 308 habitants du haut Châteauguay signent et
envoient une requête à l’évêque Mgr Lartigue (17771840) à l’effet de créer une nouvelle paroisse.
N’obtenant pas de réponse de ce dernier, les gens du
haut intentent alors un procès au gens du bas et à
leurs syndics. Le dénouement du procès survient en
octobre 1837 lorsque les gens du haut obtiennent
finalement gain de cause. Ils auront leur nouvelle
paroisse sous le patronage de Ste-Philomène. Ce n’est
que deux ans et demie plus tard, soit en mars 1840,
que Mgr Lartigue érige canoniquement la paroisse de
Ste-Philomène1. C’est à ce moment qu’une procédure
d’ouverture des registres de la paroisse est mise en
place. Les municipalités de paroisse de Ste-Philomène
et de St-Joachim-de-Châteauguay sont constituées le
1er juillet 1845. Antoine Couillard occupe la fonction
de premier maire de la municipalité de Ste-Philomène
à partir de cette date. La municipalité est abolie le 1er
septembre
1847
pour
finalement
redevenir
municipalité de paroisse le 1er juillet 18552.

Le bureau de Ste-Philomène, bord de l’eau
Le 15 février 1850, Thomas Allen Stayner (1788-1868),
responsable du service postal pour le Haut et le BasCanada envoie une lettre à William Henry Griffin
(1812-1900), inspecteur des Postes pour le BasCanada. Cet envoi est pour lui signifier avoir reçu
une pétition des habitants du village de StePhilomène lui demandant d’ouvrir un bureau de
poste dans leur localité4. Ce n’est que le 16 juin 1851
qu’une volonté politique se manifeste pour ouvrir un
bureau. Ce jour-là, James Morris (1798-1865)
(Illustration 2), ministre des Postes et premier à
occuper cette fonction sous le nouveau contrôle postal
canadien, expédie une lettre à Jacob De Witt (17851859), député de Beauharnois. Il lui indique qu’il
prévoit ouvrir des bureaux de poste à Ste-Philomène,
Howick, St-Anicet, et Anderson’s Corners. De Witt,
en plus d’être député, était aussi hôtelier, marchand,
et juge de paix à Châteauguay. Par la même occasion,
Morris lui demande de soumettre les noms de
personnes susceptibles d’être responsables pour ces
différents bureaux5. Le ministre procéda assez
rapidement puisque le bureau de Ste-Philomène a
ouvert ses portes le 6 juillet 1851 avec comme premier
maitre de poste, l’ancien maire Antoine Couillard. Ce
bureau nouvellement inauguré était le résultat de la
Loi sur les bureaux de poste de 1850 qui visait à
multiplier le nombre de bureaux à travers le Canada.
C’est James Morris qui a été le premier à mettre de
l’avant les différents articles de cette loi6.

Le service postal
Passons maintenant à l’étude des débuts du service
postal à Ste-Philomène. Si nous consultons la fiche
historique de cette localité, tout paraît simple
(Illustration 1). Nous y retrouvons la liste des
différents maitres de poste qui se sont succédés au
cours des ans. Mais c’est plus complexe que ça semble
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Illustration 1 : Fiche historique du bureau de poste de Ste-Philomène. [Source : BAC3]
Antoine Couillard, premier maitre de poste de StePhilomène, bord de l’eau, est le fils de Pierre
Couillard et de Françoise Bro7. Il avait épousé Marie
Giroult le 26 août 1816. Ce personnage est assez
prospère pour l’époque. Le 6 avril 1844, dans l’acte de
répartition pour la construction de l’église, il est
mentionné qu’il possède trois propriétés sur le
chemin de la côte St-Charles, une propriété sur le
rang St-Patrice, et que sa résidence principale est dans
le rang St-Charles. En 1855, il est juge de paix du
district de Montréal. Le 1er mai 1869, il décède à l’âge
de 80 ans. Sa dépouille est inhumée sous l’église8. Il
tenait un magasin général tout près de la rivière
Châteauguay. Il faut noter qu’à cette époque
l’occupation du territoire se fait principalement sur le
bord de la rivière Châteauguay. Cette dernière était
une voie navigable facilitant le transport des
marchandises dans l’arrière-pays.
Quelque temps après l’ouverture du bureau, on reçoit
un tampon à double cercle brisé sans empattements
du nom de « St Philomène C.E. » (Canada East) à sa
base (Illustration 3). Le maitre de poste doit inscrire
manuellement la date de mise à la poste ou de
réception sur le courrier transitant à son bureau.
Nous croyons que ce tampon a été gravé par Thomas

Illustration 2 : Photographie de James Morris prise
en 1871 par Livernois et Bienvenu.
[Source : BAnQ, P 560, S 2, D 1, P 928]
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Wheeler de Toronto. Il a
été pratiquement le seul à
fabriquer des tampons
pour la période comprise
entre le 5 juillet et le 5
octobre 18519. Prenez note
qu’il n’y a pas de trait
d’union entre « St » et
« Philomène ». Ceci est une
caractéristique
des
instruments taillés par
Wheeler qui contenaient
l’abréviation « St ».
En ce qui a trait au
Illustration 3 : Pli postal avec tampon à double cercle brisé sans
transport du courrier, le
empattements de « St PHILOMENE C.E. », premier timbre
rapport annuel du ministre
utilisé à Ste-Philomène, bord de l’eau (réduit à 85%).
des Postes10, daté du 5 avril
[Source : Collection Christiane Faucher et Jacques Poitras]
1852, nous apprend que le
courrier est transporté
maître de poste en la personne de Jean-Baptiste
entre St-Joachim (Châteauguay) et Ste-Philomène par
D’Amour, lui causerait certains désagréments11. La
Pierre Duquette. Son contrat a débuté le 6 juillet 1851
raison possible de ce nouveau bureau vient du fait
et doit se terminer le 5 juillet 1855. À chaque semaine,
que la population s’installe principalement près de
le lundi, mercredi, et vendredi il parcourait la
l’église.
distance de 5 milles qui séparait les deux bureaux. Il
faisait ce trajet à pied ou à dos de cheval. Nous
Une nouvelle route de 47 milles de long relie
retrouvons la même information dans le rapport
Caughnawaga à Huntingdon. C’est l’homme
annuel du 5 avril 1853.
d’affaires Marc-Antoine Primeau de Ste-Martine qui
est l’instigateur du projet de la route planchéiée et
Dans les listes officielles des bureaux en opération,
macadamisée entre Ste-Martine et Caughnawaga12.
nous retrouvons seulement le nom Ste-Philomène.
On retrouve trois postes de péage à six cents chacun
Par contre, les contrats de malle contenus dans les
sur la distance de quinze milles qui séparent ces deux
rapports annuels du ministre des Postes nous
villages13. C’est vers le mois d’avril 1853 que les
donnent deux noms différents. Le nom Ste-Philomène
diligences de la compagnie R. & A. Charles
apparaît seulement dans les rapports d’avril 1852,
commencent à circuler sur cette nouvelle route faite
d’avril 1853, et de septembre 1853. Cependant, le
de madriers14. En plus, cette compagnie détient le
bureau est appelé Ste-Philomène, bord de l’eau dans
contrat pour le transport quotidien de la malle entre
les rapports de décembre 1853, de mars, et de juin
Caughnawaga et Huntingdon15.
1854.
Probablement suite à la réponse de J.-B. Varin, James
Le bureau de Ste-Philomène, village
Morris envoie une lettre datée du 4 janvier 1853 à
Le 20 décembre 1852, James Morris envoie une lettre à
Antoine Couillard pour l’informer que dorénavant les
Jean-Baptiste Varin (1810-1899), député réformiste élu
habitants désirent avoir le bureau au village, près de
en 1851, pour l’informer d’une demande des
l’église. Par la même occasion, il veut vérifier si ce
villageois de Ste-Philomène. Il lui indique que ces
dernier voudrait continuer à occuper la fonction de
derniers veulent l’ouverture d’un bureau de poste au
maître de poste même si le bureau déménageait au
village, près de l’église. Il ajoute que le bureau de
village16.
poste actuel, tenu par Antoine Couillard, se trouve à
deux milles de l’église. Il désire connaître son opinion
Le 4 avril 1853, il semble que la situation n’a pas
sur la possible fermeture du bureau actuel situé près
changé. Ce jour-là, Morris répond à Louis Turcot
de la rivière. Il veut aussi vérifier si l’ouverture d’un
(1817-1893). Celui-ci a été curé du village de Stenouveau bureau près de l’église, tenu par un nouveau
Philomène de 1850 à 185617. Il l’informe qu’il étudie
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depuis un certain temps le dossier du déménagement
du bureau de poste au village. Il lui indique qu’il n’a
pas encore décidé s’il fermera le bureau existant près
de la rivière ou s’il en ouvrira un second, près de
l’église, dans le village18. Cinq jours plus tard, soit le
9 avril 1853, Morris écrit à nouveau au curé Turcot. Il
lui apprend qu’après consultation avec J.-B. Varin, ces
derniers en viennent à la conclusion que le maitre de
poste actuel est très bien considéré par ses
concitoyens et que, de ce fait, il serait beaucoup
mieux que les choses en restent là19. Il y avait
probablement de la politique derrière tout cela!

Toujours est-il que Morris se ravise et ouvre trois
mois plus tard, soit le 1er juillet 1853, un deuxième
bureau de poste situé près de l’église tel que demandé
précédemment par les villageois20. Le maitre de poste
est le marchand général Jean-Baptiste D’Amour. C’est
vraiment surprenant de voir que deux bureaux de
poste soient en opération simultanément dans une
paroisse dont la population avoisine les cent
habitants.

Dû au fait que le premier bureau de Ste-Philomène
soit toujours ouvert, on commande un second timbre
identifié au nom de StePhilomène pour être utilisé au
bureau nouvellement ouvert.
Dans l’attente de la réception de
l’instrument, le maître de poste
doit inscrire manuellement
« Ste-Philomène »
sur
le
courrier expédié et reçu à son
bureau
(Illustration
4).
L’instrument commandé chez
John Francis à Londres présente
aussi un timbre à double cercle
brisé sans empattements « ST
PHILOMENE » mais affichant
cette fois les lettres « L.C »
(pour Lower Canada) à sa base
(Illustration
5)21.
Selon
l’information
obtenue
de
Illustration 4 : Pli postal avec une marque manuscrite de Ste-Philomène,
Jacques Poitras, il semblerait
village en date du 25 août 1853 (réduit à 85%).
que l’instrument commandé n’a
[Source : Collection Christiane Faucher et Jacques Poitras]
été reçu qu’un an après son
ouverture étant donné qu’une
date manuscrite datée du 1er
juillet 1854 a été répertoriée par
ce dernier.
Dans le rapport du ministre des
Postes du 30 septembre 1853, il
est
mentionné
pour
une
première fois que Charles
Maher doit parcourir six fois
par semaine la distance de 2
milles entre les deux bureaux de
Ste-Philomène15.

Le dénouement
Illustration 5 : Pli postal avec empreinte du timbre utilisé à StePhilomène, village en date du 22 juillet 1856 (réduit à 85%).
[Source : BAnQ, Fonds Jean-Baptiste Meilleur]
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du 17 août 1853 au 10 septembre 1854, Cameron ne
change rien à l’existence des deux bureaux de StePhilomène (Illustration 7 à la page suivante). Ce sera
finalement sous le mandat de Robert Spence que le
bureau de Ste-Philomène, bord de l’eau fermera
définitivement ses portes. Quatorze mois plus tard,
une décision avait été finalement prise. La raison
invoquée était qu’avec l’établissement d’un second
bureau dans la même paroisse, situé près de l’église,
celui situé près du bord de l’eau ne s’avérait plus
nécessaire (Illustration 6).

Ferdinand Bélanger, Répertoire des cachets postaux à
cercle interrompu du Québec, Société d’histoire postale
du Québec, 2011, p 431.
10 Annual report of the postmaster general during year
ended 5th April 1852, John Lovell, Québec, 1852.
11 BAC, RG3, vol. 366, p 441, microfilm T-3851.
12 Corporation des fêtes du 150e anniversaire de la
paroisse de Ste-Philomène, Présence d’autrefois, Ville
de Mercier, 1990, p 36.
13 René Bergevin, Sainte-Martine de Beauharnois, comté
de Châteauguay, Municipalité de Sainte-Martine,
1991, p 116.
14 Pierre Lambert, Les anciennes diligences du Québec,
Septentrion, Sillery, 1998, p 144.
15 Annual report of the postmaster general during year
ended 31st March 1853, John Lovell, Québec, 1853.
16 BAC, vol. 367, p 3, microfilm T-3851.
17 Centre d’histoire La Presqu’ile. Fonds Louis Turcot :
www.chlapresquile.qc.ca/archives/fonds-privees/f
onds-turcot.html.
18 BAC, vol. 367, p 117, microfilm T-3851.
19 BAC, vol. 367, p 123, microfilm T-3851.
20 Annual report of the postmaster general during year
ended 31st March 1854, John Lovell, Québec, 1854.
21 Ferdinand Bélanger, ibid.
22 Annual report of the postmaster general. Year ended 31st
March 1855, John Lovell, Toronto, 1856, Report no 8,
« List of post Offices closed within the year ended
31st March 1855 ».
9

À la lumière de l’information décrite, nous pouvons
conclure que le bureau de poste de Ste-Philomène,
bord de l’eau a opéré du 6 juillet 1851 au 5 octobre
1854. Celui de Ste-Philomène, village a été en
opération du 1er juillet 1853 au 11 juillet 1968. À cette
date, il a changé de nom pour devenir Mercier. Il est
toujours ouvert.
Je tiens à remercier M Jean-Marc Loiselle de la Société
du patrimoine et de l’histoire de Mercier pour
certaines informations qu’il m’a transmises.

L’abbé Elie-Joseph Auclair, Histoire de Châteauguay,
Librairie Beauchemin limité, Montréal, 1935, p 88.
2 http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.p
hp?title=Cat%C3%A9gorie:Lieu-dit.
3 http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donn
ees/bureaux-poste/001001-100.01-f.php.
4 BAC, RG 3, vol. 912, p 164.
Letter
Book,
1845-1850.
Copies de lettres de T.A.
Stayner vers son inspecteur
des Postes pour l’est du
Canada W.H. Griffin.
5 BAC, RG3, vol. 365, p 128,
microfilm T-3850.
6 http://www.lostvillages.ca/
fr/html/morrisburg.html.
7 Le nom est écrit de cette
façon dans le registre
paroissial. À l’époque, les
curés écrivaient au son.
« Bro »
pour
« Breault »
probablement.
8 Jean-Marc Loiselle, Les rues
de ma ville, Ville Mercier,
2010. Note : Rue AntoineCouillard, origine du nom :
Illustration 6 : Exemple montrant qu’un bureau au nom de Ste-Philomène,
Antoine Couillard ; date
bord de l’eau a existé. [Source : Annual report of the postmaster general. Year
d’ouverture de la rue : 2007.
ended 31st March 1855]
1
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Illustration 7 : Carte indiquant l’emplacement du bureau de Châteauguay
et des deux bureaux de Ste-Philomène.
[Source : Claude Martel, Institut de recherche sur l’histoire des chemins de fer au Québec, 2011]
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Deux découvertes postales : Tamarack et
Tannery West
par Hugo Deshaye

Illustration 1 : Pli postal avec tampon de type double cercle brisé sans
empattements de Tamarack en date du 14 mai 1858 et affranchi à l’avance au tarif
uniforme de 3 pence. [Source : Hugo Deshaye (Philatéliste) Inc.]

l’exercice financier du
31 mars 1859 parce que
« le maitre de poste
ayant résigné, on n’a pu
lui
trouver
de
4
successeur capable ». Il
faut comprendre que le
maitre de poste recevait
un très faible salaire
pour ses efforts. Du 1er
août au 30 septembre
1857 il avait reçu 11
shilling 4 pence et, pour
la période se terminant
le 30 septembre 1858,
5
£5-8-1 , tandis que dans
les derniers mois à son
poste on dénote un
salaire de 6 cents4!

Tamarack, L.C. (1857-1859)
Le bureau de poste de Tamarack ouvre le 1er août
1
1857 et ferme le 31 mars 1859. Un tampon unique de
type double cercle brisé sans empattements
(Illustration 1) est commandé le 7 novembre 1857. À
ce jour, deux exemplaires seulement de cette marque
postale ont été répertoriés. Selon la fiche historique
2
du ministère des Postes , le bureau a ouvert à
nouveau le 1er avril 1863 sous le nom de BécancourStation.
Tamarack était un petit village voisin de la gare de
Bécancour-Station située le long de la voie de la
Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada
(GTC) dans le canton de Somerset, région des BoisFrancs (Illustration 2). Il était situé à 41 milles de
Québec et à 55 milles de la jonction ferroviaire de
Richmond, près de Melbourne dans les Cantons-de3
l’Est . La malle, transportée par le GTC, était reçue
quotidiennement. La population du village était
d’environ 100 personnes. Le maitre de poste Pierre H.
Prince était aussi le tenancier d’une maison de
pension. On ferme le bureau de poste à la fin de
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 2 : Carte localisant le bureau de poste de
Tamarack et ses bureaux voisins.
6
[Source : Smith & Co. ]
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Tannery West, L.C. (1856-1880)

comme l’endroit des tanneries à cause des magasins
d'artisans, où le tannage du cuir avait lieu. On peut en
conclure que le nom Tannery West provient fort
probablement de cette vocation. À ce jour, cette
marque est la seule répertoriée.

1er

Ouvert le
juillet 1856, Tannery West (Illustration 3)
devient Saint-Henri-de-Montréal le 1er février 1880.

Remerciements
Mes remerciements à Ferdinand Bélanger pour son
assistance dans la rédaction de cet article.
Canada Gazette, vol. 16, no 33, 15 août 1857, p. 1629-1.
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donn
ees/bureaux-poste/index-f.html.
3 The Canada Directory for 1857-58, John Lovell,
Montréal, 1857, p. 748.
4 http://eco.canadiana.ca.res.banq.qc.ca/view/oocih
m.9_03315_1_2 [Rapport annuel du ministre des Postes
pour l’année expirée le 30 septembre 1859, rapport no 8].
5 http://eco.canadiana.ca.res.banq.qc.ca/view/oocih
m.9_00955_17_1/93?r=0&s=1.
6 Map of the Eastern Townships of Canada compiled and
engraved expressly for the Eastern Townships Gazetteer,
Smith & Co., St. Johns, 1867. Carte modifiée par
l’éditeur du Bulletin et identifiant les bureaux de
poste des années 1860.
7
BAC, Collection Cartes et plans, H1/300/1860. Map
of Canada East shewing sites of the post offices prepared
by order of the Post Master General, 1860. Carte
modifiée par l’éditeur du Bulletin et identifiant les
bureaux de poste des années 1860.
1
2

Illustration 3 : Carte localisant le bureau de poste de
Tannery West sur l’île de Montréal.
7
[Source : Smith & Co. ]
Un tampon oblitérateur de type double cercle brisé
sans empattements (Illustration 4) a été commandé le
21 juillet 1856. Le premier maitre de poste était
Patrick Carrol de 1856 à 1860. Il était marchand
général et aubergiste demeurant à la place SaintHenri. Le deuxième maitre de poste était l’avocat
Alexandre DeSève de 1860 à 1871. Ancien village de
tanneurs devenu quartier industriel, Saint-Henri
porte la marque des quartiers du sud-ouest de
Montréal. La zone était historiquement connue

Illustration 4 : Pli postal avec tampon de type double cercle brisé sans
empattements de Tannery West en date du 23 août 1869 et affranchi au tarif de
6 cents pour l’envoi aux États-Unis. [Source : Hugo Deshaye (Philatéliste) Inc.]
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

6. Double cercle brisé sans empattements
(Partie 5)
par Cimon Morin et Jacques Poitras
SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la
nomenclature. L’absence d’illustration de la marque
signifie que nous n’avons pu, à ce jour, trouver un
exemple de cette frappe. Informations additionnelles
et commentaires sont bienvenus. Écrire à :
shpq@videotron.ca.

Suite du numéro 116 du
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie

ST-JACQUES-LE-MINEUR

ST-JEAN-CHRYSOSTOME, LÉVIS

Type : I

Type : I

Usage : 1866-1883
Encre : Rouge

Usage : 1858-1877
Encre : Noir

# CMPQ : 66-2-6-1

# CMPQ : 21-6-6-1

ST-JANVIER

ST-JEAN-D’ORLÉANS
Type : I

Type : I
Usage : 1865
Encre : ?

Usage : 1852-1855
Encre : Noir

# CMPQ : 16-2-6-1

# CMPQ : 63-6-6-1

ST-JEAN-DES-CHAILLONS

ST-JEAN-BAPTISTE

Type : I

Type : I

Usage : 1847-1882
Encre : Noir, rouge, violet

Usage : 1849-1866
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 28-6-6-1

# CMPQ : 52-6-6-1

ST-JEAN-PORT-JOLI

ST-JEAN-CHRYSOSTOME, CHÂTEAUGUAY

Type : I

Type : I

Usage : 1853-1881
Encre : Noir, rouge

Usage : 1855-1859
Encre : Rouge, noir

# CMPQ : 13-2-6-1

# CMPQ : 69-7-6-1
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ST-JÉRÔME

ST-LAURENT
Type : I

Type : I

Usage : 1845-1861
Encre : Noir, rouge

Usage : 1850-1875
Encre : Rouge, noir

# CMPQ : 63-4-6-1

# CMPQ : 65-10-6-1

ST-LAURENT-D’ORLÉANS

ST-JOSEPH EAST

Type : I

Type : I

Usage : 1854-1877
Encre : Noir

Usage : 1845-1863
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 16-3-6-1

# CMPQ : 23-4-6-1

ST-LAZARE

ST-JOSEPH-DU-LAC

Type : I

Type : I

Usage : 1857-1871
Encre : Noir

Usage : 1856-1859
Encre : Noir

# CMPQ : 15-7-6-1

# CMPQ : 73-10-6-1

ST-JUDE

ST-LÉON

Type : I

Type : I

Usage : 1851-1859
Encre : Noir

Usage : 1849-1885
Encre : Noir

# CMPQ : 51-5-6-1

# CMPQ : 47-3-6-1

STE-JULIENNE

ST-LIGUORI

Type : I

Type : I

Usage : 1860-1871
Encre : Noir

Usage : 1861-1863
Encre : Noir

# CMPQ : 61-5-6-1

# CMPQ : 61-6-6-1

ST-LAMBERT

ST-LIN

Type : I

Type : I

Usage : 1865-1876
Encre : Noir

Usage : 1845-1859
Encre : Noir

# CMPQ : 21-7-6-1
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ST-LOUIS-DE-GONZAGUE

STE-MARTHE

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1857
Encre : Rouge

Usage : 1851-1858
Encre : Noir

# CMPQ : 70-2-6-1

# CMPQ : 72-5-6-1

STE-LUCE

ST-MARTIN

Type : I

Type : I

Usage : 1850-1856
Encre : Noir, rouge

Usage : 1850-1880
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 7-3-6-1

# CMPQ : 64-2-6-1

ST-MATHIAS

Type : II

Type : I

Usage : 1857-1881
Encre : Noir

Usage : 1850-1866
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 7-3-6-2

# CMPQ : 52-2a-6-1

ST-MARC

ST-MAURICE

Type : I

Type : I

Usage : 1854-1873
Encre : Noir, rouge

Usage : 1863
Encre : Noir

# CMPQ : 57-6-6-1

# CMPQ : 32-6-6-1

ST-MARCEL

ST-MICHEL

Type : I

Type : I

Usage : 1872-1881
Encre : Noir

Usage : 1855-1874
Encre : Noir

# CMPQ : 50-5-6-1

# CMPQ : 15-1-6-1

STE-MARGUERITE
ST-MODESTE

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1881
Encre : Noir, rouge

Usage : 1856-1859
Encre : Rouge

# CMPQ : 22-6-6-1

# CMPQ : 8-8-6-1
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STE-MONIQUE

ST-PASCHAL
Type : I

Type : I

Usage : 1852-1859
Encre : Noir

Usage : 1852-1869
Encre : Rouge, noir

# CMPQ : 33-8-6-1

# CMPQ : 10-6-6-1

ST. PAUL’S BAY

ST-NARCISSE

Type : I

Type : I

Usage : 1853-1855
Encre : Rouge

Usage : 1856-1879
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 12-2-6-1

# CMPQ : 32-8-6-1

ST-NICHOLAS

Type : II
Type : I

Usage : 1855-1859
Encre : Rouge

Usage : 1851-1862
Encre : Noir

# CMPQ : 12-2-6-2

# CMPQ : 21-1-6-1

Type : IIa

ST-NORBERT

Usage : 1870
Encre : Noir

Type : I
Usage : 1854-1876
Encre : Noir

# CMPQ : 12-2-6-2a

ST-PAUL-D’INDUSTRIE

# CMPQ : 49-7-6-1

Type : I

ST-OURS

Usage : 1851-1856
Encre : Noir, bleu, rouge

Type : I
Usage : 1850-1868
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 58-5-6-1

ST-PHILIPPE

# CMPQ : 50-2-6-1

Type : I

ST-PACÔME

Usage : 1854
Encre : Rouge

Type : I
Usage : 1857-1885
Encre : Rouge, noir

# CMPQ : 66-3-6-1

# CMPQ : 10-9-6-1
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STE-PHILOMÈNE, bord de l’eau

ST. RAPHAEL EAST

Type : I

Type : I

Usage : 1851-1854
Encre : Rouge

Usage : 1857-1861
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 69-8-6-1

# CMPQ : 15-6-6-1

STE-PHILOMÈNE, village

Type : II

Type : I

Usage : 1861-1868
Encre : Noir

Usage : 1856
Encre : Noir

# CMPQ : 15-6-6-2

# CMPQ : 69-8?-6-1

ST-RAYMOND

ST-PIE

Type : I
Type : I

Usage : 1849-1877
Encre : Noir

Usage : 1850-1883
Encre : Noir

# CMPQ : 29-6-6-1

# CMPQ : 40-1-6-1

ST-RÉMI

ST-PIERRE-D’ORLÉANS

Type : I

Type : I

Usage : 1845-1875
Encre : Noir, rouge

Usage : 1852-1862
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 67-1-6-1

# CMPQ : 16-4-6-1

ST-ROCH-DES-AULNAIES

ST-PIERRE-MONTMAGNY

Type : I

Type : I
Usage : 1854-1861
Encre : Noir, rouge

Usage : 1856-1858
Encre : Noir

# CMPQ : 13-1-6-1
# CMPQ : 14-5-6-1

STE-ROSALIE

ST-POLYCARPE

Type : I
Type : I

Usage : 1857-1882
Encre : Rouge

Usage : 1846-1869
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 40-9-6-1

# CMPQ : 71-3-6-1
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STE-ROSE

ST. SYLVESTER EAST
Type : I

Type : I

Usage : 1848-1879
Encre : Noir

Usage : 1852-1873
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 64-3-6-1

# CMPQ : 28-8-6-1

ST-SAUVEUR-DE-QUEBEC

ST-THOMAS, BERTHIER

Type : I

Type : I

Usage : 1857-1874
Encre : Noir

Usage : 1855
Encre : Noir
# CMPQ 58-8-6-1

# CMPQ : 20-11-6-1

ST-SIMON-DE-RIMOUSKI

ST-THOMAS, L’ISLET

Type : I

Type : I
Usage : 1848-1870
Encre : Noir, rouge

Usage : 1854-1858
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 7-4-6-1
# CMPQ : 14-1b-6-1

ST-SIMON-YAMASKA

ST-TIMOTHÉE

Type : I

Type : I
Usage : 1847-1857
Encre : Noir

Usage : 1852-1875
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 40-5-6-1
# CMPQ : 70-3—6-1

STE-SOPHIE

Type : II

Type : I

Usage : 1852-1857
Encre : Rouge

Usage : 1864-1872
Encre : Noir

# CMPQ : 70-3—6-2

# CMPQ : 27-9-6-1

ST-URBAIN

ST. SYLVESTER

Type : I

Type : I

Usage : 1857-1858
Encre : Noir

Usage : 1850-1873
Encre : Noir

# CMPQ : 69-11-6-1

# CMPQ : 28-5-6-1
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STE-URSULE

STE-VICTOIRE
Type : I

Type : I

Usage : 1852-1859
Encre : Noir

Usage : 1856-1858
Encre : Noir

# CMPQ : 47-4-6-1

# CMPQ : 50-4-6-1

ST-VALENTIN

ST-ZÉPHIRIN
Type : I

Type : I

Usage : 1851-1856
Encre : Rouge

Usage : 1853-1856
Encre : Noir

# CMPQ : 55-6-6-1

# CMPQ : 42-6-6-1

ST-VALLIER

ST-ZOTIQUE

Type : I

Type : I

Usage : 1853-1877
Encre : Noir, rouge

Usage : 1855-1869
Encre : Noir, rouge

# CMPQ : 15-5-6-1

# CMPQ : 71-6-6-1
Note : des oblitérateurs ont aussi été commandés
pour les bureaux suivants :
• STE-MARTINE (21 juillet 1856)
• ST-ROBERT (6 juillet 1857)

ADHÉREZ À
! Revue trimestrielle BNA Topics

Adressez votre demande d’adhésion
au Secrétaire :

! Convention annuelle
David G. Jones, Secrétaire
184 Larkin Drive
Nepean, ON K2J 1H9

! Groupes d’études spécialisées
! Groupes régionaux

Courriel :
shibumi.management@gmail.com
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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
Nous vendons aussi
des plis et enveloppes sur
l’histoire postale du
Québec.

R.F. Narbonne, OTB,
FSRPC

Téléphone : 1-613-257-5453
Sans frais : 1-800-247-5619
(Canada seulement)

GREENWOOD STAMP COMPANY
136 Morphy St.
Carleton Place, ON, K7C 2B4
– À votre service depuis 1962 –
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La Société
Mot de la présidente
Nous voici au début de la saison 2012-2013, l’été est
fini. Je vous souhaite une bonne année philatélique et
beaucoup d’activités.
J’ai en main la liste des publications que notre Société
a éditées. Cette liste est longue et elle va encore
s’allonger cette année. Notre Société d’histoire postale
du Québec doit aussi s’assurer de la visibilité de ses
publications. En 2013, la Fédération québécoise de
philatélie va mettre en place une bibliothèque et
désire acquérir nos livres. Il faut aussi penser aux
bibliothèques philatéliques importantes comme celle
de l’American Philatelic Research Library qui
devraient aussi avoir nos publications.
Une réflexion : Nos livres sont présentement
imprimés sous forme papier. Sous qu’elle forme
seront nos prochaines publications: un livre sur le
web, un DVD, les formats électroniques prenant de
l’importance?

Christiane Faucher, FSRSC

Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres :
•

Collectif d’histoire postale Vaudreuil-Soulanges
frbourbonnais@hotmail.com

•

Vernon Guillieme Von der Heydt
vdheydt@juno.com
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Nouvelles
Parmi les organisateurs d’ORAPEX 2012, on retrouve
trois de nos membres, soit Doug Lingard,
responsable de l’exposition, Robert Pinet à la
publicité, et Stéphane Cloutier, membre du jury et
responsable des prix.

Kevin O’Reilly a été sélectionné par ses pairs comme
nouveau fellow de la Société royale de philatélie du
Canada (SRPC). Ses écrits, ses présentations, et ses
expositions ont fait de lui l’expert reconnu de la
philatélie du nord du Canada, du Labrador au
Yukon. Même s’il vit loin des centres philatéliques
canadiens, il a réussi à participer activement à
l’évolution de notre passe-temps au sein des
nombreuses organisations philatéliques auxquelles il
appartient. Il a représenté la SRPC au Comité
consultatif sur les timbres-poste de Postes Canada
(2006-2012) et a fait partie du Comité pour la médaille
Geldert de la SRPC pendant des années. De plus,
M O’Reilly est exposant international et expert en
littérature philatélique.

Plusieurs de nos membres agissaient à titre de
vendeurs : Hugo Deshaye, Bill Longley, Gary J.
Lyon, R.F. Narbonne et J.-C. Michaud.
Charles J.G. Verge a présenté une conférence
intitulée « Tips on Writing a Gold Medal Title Page »
au nom de l’American Association of Philatelic
Exhibitors.
Charles J.G. Verge a présenté avec l’assistance de
Garfield Portch une conférence « Security Features in
Stamp Printing Using the VSC6000 – A Case Study »
lors la rencontre mensuelle du 19 septembre de la
Philatelic Specialists Society of Canada.

Kevin O’Reilly est le grand gagnant des exposants à
la Royal 2012 Royale qui se tenait à Edmonton du 1er
au 3 juin 2012. En plus de se mériter une médaille Or
et le grand prix de l’exposition pour sa collection « A
Postal History of Labrador before Confederation », il
s’est vu attribuer des récompenses spéciales de la
BNAPS et de la PHSC.

La Commission de toponymie du Québec, connue
auparavant sous le nom de Commission de
géographie de 1912 à 1977, souligne cette année son
centenaire. Plus de détails à :
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html.

Charles J.G. Verge s’est mérité une médaille Or pour
sa collection « The First Day Covers of the 1959
Commemorative for the Centennial of the American
Dental Association » et John Cooper une médaille
Vermeil pour sa présentation « King Edward VII Era
Destinations ».

L’exposition POSTALIA, automne 2012, sera
présentée les 10-11 novembre 2012 au sous-sol de
l’Église St-Rodrigue, 4760 – 1ère avenue, Québec.
Comme d’habitude, la Société sera présente à cette
exposition. Informations additionnelles au :
http://s-p-q.org/POSTALIA-AUTOMNE-2012A.jpg.

Mike Street signe un article avec H.K. Dodwell
intitulé « Matters Military 13. S.O.S. to Canada » dans
le no 531 du BNA Topics.

Normand Caron vient de publier le premier volume
de la série Quand la philatélie s’expose. Cette brochure
de 42 pages s’intitule « L’Union philatélique de
Montréal ». Ce fascicule, entièrement illustré,
répertorie toutes les flammes, les oblitérations, les
étiquettes paraphilatéliques, et les plis ou feuilletssouvenirs émis par l’Union philatélique de Montréal
de 1938 à 2012. Plus de détails auprès de l’auteur à :
caronnormand@sympatico.ca.

Notre membre et annonceur R.F. Narbonne de
Greenwood Stamp Company a mis en vente
l’importante collection d’histoire postale militaire
canadienne de Doug Sayles, décédé le 15 janvier 2012.
Lors de la dernière exposition ORAPEX 2012 qui se
tenait à Ottawa les 5-6 mai dernier, Léopold Beaudet
a présenté en cour d’honneur sa collection « My
Favourite Elizabethan Varieties ».
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Ces livres sont disponibles auprès de la Fédération québécoise de philatélie,
4545 avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal H1V 3R2. Courriel : fqp@philatelie.qc.ca

Les oblitérations « Les Ailes de
la poste » du Québec
• Par Marc Beaupré (avec la
collaboration de Réjean F. Côté,
Jean-Guy Dalpé, Claude
Gignac, Yan Turmine)
• Publié en novembre 2011
• 444 pages, entièrement illustré,
reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

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

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

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

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Historique du bureau postal de
Trois-Rivières (1763-2011)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2011
• 1 043 pages, nombreuses
illustrations, édition collée
• Prix : 80 $ + frais de poste
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Longley Auctions est heureux d’annoncer la vente
de la collection Leigh Hogg sur les émissions de timbres
« Feuilles d’érable » et « Numérales » de la Reine Victoria.

La collection est en vente
privée.
SVP, contactez Bill pour
plus d’information ou
visitez le site web à
www.longleyauctions.com

Longley Auctions
P.O. Box 620
Waterdown, ON L0R 2H0

Tél. : (905) 690-3598
Télécopieur : (905) 690-3762
Courriel : bill@longleyauctions.com

