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À propos…

A

près un été de loisirs pour plusieurs d’entre nous, nous reprenons l’activité philatélique automnale. Michel
Guénette entreprend une étude statistique et comparative des maitres de poste de la région de Montréal au
XIXe siècle. Cette recherche, basée sur les recensements de 1851 et de 1881, s’inscrit dans une étude sociale sur
les maitres de poste et cherche à savoir qui étaient les maitres de poste du XIXe siècle.
Ferdinand Bélanger poursuit ses recherches sur les bureaux de poste limitrophes du Québec et de l’Ontario et utilise
l’exemple des bureaux de Point Alexander et McMartin’s Point qui ont déménagé d’une province à l’autre sur la rivière
des Outaouais au XIXe siècle. La région de la Gaspésie n’est pas en reste avec une mise à jour par Norris Dyer et
Léopold Beaudet du fameux pli de New Carlisle avec l’inscription unique « Three Pence » et daté du 7 avril 1851. Cimon
Morin traite des débuts de la poste à Abbotsford (maintenant Saint-Paul-d’Abbotsford) dans la MRC de Rouville et une
longue lettre de J.B.R. de Rouville, maitre de poste de Saint-Hilaire-de-Rouville (MRC de la Vallée-du-Richelieu), nous
fait part de sa connaissance de la poste de 1840 lors des travaux de la Commission d’enquête sur la poste de 1840-1841.
Enfin, une explication sur la règlementation du ministère des Postes sur les lettres de route.
Nos chroniques habituelles sont au rendez-vous : Claude Martel, géographe-historien, recense les bureaux de poste
du centre-est de Montcalm dans le cadre du Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. Cimon Morin
et Jacques Poitras poursuivent la nomenclature du cercle simple interrompu et font suite au Catalogue des marques
postales du Québec. Dans Ici et là sur le web, Ferdinand Bélanger nous propose un index des Rapports annuels du
ministre des Postes afin de faciliter la recherche des exemplaires numériques disponibles sur le web.
Quelques mots de la présidente, agrémenté de nouvelles et du lancement du timbre-poste soulignant le 250e anniversaire
de services postaux au Canada complètent ce numéro.

Bonne lecture

La POSTAL HISTORY SOCIETY OF CANADA offre à ses membres :
• Une publication trimestrielle, médaillée d’or, le PHSC Journal
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• Fonds pour la recherche
• La camaraderie et rencontres d’amateurs en histoire postale canadienne
• www.postalhistorycanada.net

Pour obtenir un formulaire d’adhésion, visitez notre site web ou communiquez avec le secrétaire :
Scott Traquair, P.O. Box 25061, RPO Hiway, Kitchener, ON N2A 4A5 Canada
courriel : secretary@postalhistorycanada.net
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Les maitres de poste de la région de Montréal
en 1851 et 1881
par Michel Guénette

L

Les sources

’étude des maitres de poste au Canada reste à faire.
Il existe bien de nombreuses biographies que l’on
retrouve ici et là comme dans le Bulletin d’histoire
postale et de marcophilie1 et autres revues et documents.
Certains historiens dont John Willis ont abordé le travail
des maitres de poste sous l’angle de leurs fonctions dans
leurs études sur les bureaux de poste2. Cette recherche
s’inscrit plutôt dans une étude sociale sur les maitres
de poste. Elle cherche à savoir qui étaient les maitres
de poste du XIXe siècle. De quel milieu provenaient-ils?
Avaient-ils d’autres occupations? Quelle était la place
de ces maitres de poste dans leur milieu social? Qui
fréquentaient-ils?, etc.

Au départ, il fallait constituer des listes de maitres de
poste. Pour cela j’ai utilisé les différentes ressources que
l’on retrouve à Bibliothèque et Archives Canada.
Base de données sur les bureaux et maitres de poste :
La base de données sur les bureaux et les maitres de poste3
créée à partir d’une série de fiches historiques (RG3Fonds Postes Canada) contient des renseignements sur
les différents maitres de poste dans les bureaux de poste
du Canada. La préparation de ces fiches a été entreprise
au début des années 1950 par le Service des affaires
publiques du ministère des Postes à partir de dossiers qui
ont été remis aux Archives nationales du Canada par la
suite4.

Ne pouvant répondre à toutes ces questions, cet article
se limitera à une réflexion sur la durée d’occupation des
maitres de poste dans leur fonction et sur les activités
déclarées des maitres de poste lors des recensements.

La fiche donne le nom des maitres de poste avec d’autres
informations succinctes sur les années en fonction et
la raison du départ et, s’il y a lieu, le nom précédent et
subséquent du bureau de poste ainsi que le district
électoral fédéral.

Le corpus
Le nombre de maitres de poste est trop important au
XIXe siècle pour que nous puissions en faire une étude
portant sur l’ensemble du territoire québécois. Il a donc
fallu recourir à un corpus. Le mieux était de les étudier
en deux temps, soit en 1851 et 1881, afin d’observer une
certaine évolution dans le temps. Ces années ont été
choisies en fonction des recensements canadiens qui ont
eu lieu à ces moments.

J’ai consulté cette base de données pour établir mes listes
de maitres de poste conjointement avec les volumes du
père Anatole Walker5 sur les bureaux et maitres de poste
et le Canada Directory6 pour l’année 1851. Je tiens aussi à
remercier Cimon Morin qui a bien voulu partager sa liste
de maitres de poste.

Le territoire de l’échantillon a aussi été réduit à celui
de l’ouest du Québec. Ce territoire s’étend du comté
de Vaudreuil jusqu’à celui de Verchères en passant
par la rive sud de Montréal. Quant à l’étude de 1851, le
territoire comprend aussi les districts de recensement
de St-Hyacinthe, Ottawa et une partie de la rive nord
de Montréal (Deux-Montagnes, Terrebonne, Leinster,
Berthier).

Les recensements :
Le recensement est une source privilégiée des historiens.
Facilement accessible, il permet assez rapidement de
faire un portrait d’un individu ou d’une famille. Les
recensements de 1851 et 1881 sont nominatifs et ont été
numérisés7. Le grand avantage du recensement de 1881
dans sa version numérique, c’est qu’il est indexé. Il est
facile de faire une recherche par exemple à partir d’un
nom, d’une occupation ou d’une région. Il faut parfois faire
preuve d’imagination et utiliser différentes stratégies
pour arriver à ses fins, sinon on risque d’être déçu par les
résultats. À quelques reprises, les noms, les occupations et
les lieux sont mal épelés.

La différence s’explique par le nombre plus restreint
de maitres de poste en 1851 et par la complexité de les
retrouver dans le recensement. Il fallait donc un territoire
un peu plus grand. L’approche n’est peut-être pas des
plus scientifiques mais je crois les résultats valables,
du moins si on considère cette recherche comme une
démarche préliminaire.
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 1 : Exemple d’une page du recensement de 1881, district de Chambly.
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233), vol. 2, p. 49, pièce 5666938 (bobine C-13205)]

Voici une page du recensement du district de Chambly
de 1881 (Illustration 1). Comme on le voit, le recensement
contient plusieurs informations sur les individus et la
maisonnée. Voyons cela de plus près. Pierre Lespérance
habite la ville de Longueuil, il a 70 ans au moment du
recensement et il se déclare maitre de poste. Il est marié
à Elizabeth, une Irlandaise de 56 ans et il vit en ménage
avec ses enfants et aussi avec d’autres personnes. Il semble
effectivement qu’un de ses fils soit marié et vit encore
sous le toit paternel. Le recenseur mentionne aussi une
veuve, possiblement la mère de l’épouse. Deux garçons
ont des métiers, l’un est horloger, l’autre commis.

Ceci explique en partie la raison pour laquelle le taux de
réussite est plus faible à comparer à celui de 1881. De plus,
plusieurs paroisses ont été écartées de l’enquête puisque
le recensement est perdu pour plusieurs paroisses.
Néanmoins, il a été possible de retracer environ 50% des
maitres de poste de l’échantillon de 1851. Le pourcentage
augmente considérablement pour le recensement de
1881. Il atteint près de 75%.

Les occupations déclarées des maitres de poste
L’une des premières questions auxquelles je me suis
intéressé est celle de l’occupation des maitres de poste.
J’entends par occupation non pas la charge de travail
d’un maitre de poste dans le cadre de ses fonctions
mais plutôt ses autres fonctions ou occupations par
lequel il semble se définir. On se rend compte aisément
à la lecture des recensements que peu d’entre eux se
présentent comme maitre de poste. Selon les résultats,
cette fonction représente bel et bien un cumul de postes
au sein des communautés rurales du Québec ancien.

Or, si le recensement de 1881 inclut plusieurs champs
indexés utiles à une recherche nominative, celui de
1851 n’en a pas autant. À vrai dire seuls les champs de
repérage sur le lieu sont indexés. Il a donc fallu parcourir
toutes les pages d’une paroisse pour retracer un maitre
de poste. À lui seul, le village et la paroisse de Laprairie
compte 162 pages. Non seulement ceci prend du temps à
consulter mais le repérage est aussi plus difficile. Est-ce
un homonyme? Est-ce la bonne personne?
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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biographies dans différentes revues rendent compte
de ce phénomène. Cependant, ces biographies donnent
des agrégats d’information. Cette fois, on a une vue
d’ensemble pour une période donnée.

Occupations déclarées des maitres de poste
au recensement de 1851

Nombre

Cultivateur

2

3,70

Fermier

3

5,56

Travail de la terre

5

9,26

Fonderie

1

1,85

Artisans

1

1,85

Marchand

22

40,74

Commis marchand

1

1,85

Négociant

1

1,85

Commerce

24

44,44

Notaire

16

29,63

Professionnel

16

29,63

Aubergiste

1

1,85

Greffier de la cour

1

1,85

Maitre de poste

4

7,41

Service

6

11,11

Bourgeois

2

3,70

2

3,70

Grand total

54

100%
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Recensement de 1881
Le même exercice a été fait pour le recensement de 1881
(Tableau 2). Les résultats sont intéressants. Cette fois,
la majorité des maitres de poste se déclarent du milieu
marchand, soit 54%. Les professionnels, c’est-à-dire les
notaires, comptent pour 9%, les cultivateurs et les fermiers
pour 13% et les travailleurs dans le domaine du service pour
17%. Il est intéressant de noter que la variété des occupations
est plus grande en 1881 comparativement à 1851. Ceci se
remarque davantage dans le secteur du service où l’on
retrouve un douanier et même un ministre du culte.
En comparant les deux recensements, on s’aperçoit que des
indicateurs ont changé. Ce changement semble avantager
les secteurs du commerce et du service. Les marchands,
négociants et commerçants qui représentaient 44% des
maitres de poste en 1851 se situent maintenant à 54%.

Tableau 1 : Occupations déclarées des maitres de poste.
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]
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%

Cette élite a certes un avantage sur le reste de la population
en général; elle sait lire et écrire. Il va sans dire que ce
savoir est essentiel à la fonction de maitre de poste. De
plus, elle habite le plus souvent le centre ou près du centre
le plus fréquenté du village. Une étude géographique plus
poussée permettrait de valider ou non cette hypothèse.
11% des maitres de poste sont issus de personnes liées au
service et seulement 4 d’entre-elles se déclarent maitre
de poste. Il semble donc que les individus à cette époque
préfèrent s’identifier par une autre occupation qui est
sûrement leur activité principale. La fonction de maitre
de poste demeure une activité secondaire à leurs yeux.
Ceci semble justifier d’autant que 5 personnes préfèrent
se déclarer fermier ou cultivateur dans le recensement!

%

Autres

Nombre

Graphique 1 : Occupations déclarées des maitres de poste
au recensement de 1851.
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]

Tableau 1 :
Occupations déclarées des maitres de
poste au recensement de 1851
Occupation

Co

T
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e e

Si les maitres de poste ne se représentent pas comme tels
dans les documents officiels comme les recensements,
que font-ils pour vivre? Quel est leur occupation
principale?D’après l’enquête dans le recensement de
1851, la fonction de maitre de postes est détenue par
deux groupes principaux: le commerce et les professions
libérales (Tableau 1). Ensemble, ils fournissent 74% des
maitres de poste de la région ouest du Québec. De ce
nombre, 22 individus se déclarent marchand (40%) et 16
autres se déclarent notaire (29%). Les autres personnes
sont négociant ou commis marchand. Il semble donc
que les élites rurales sont attirées par cette fonction.
En plus d’avoir une mainmise économique sur leur
communauté (voir les travaux sur les marchands et
les notaires ruraux8), cette élite s’engage aussi dans
l’appropriation des échanges par la poste (Graphique 1).
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Occupations déclarées des maitres de poste
au recensement de 1881

Tableau 2
Occupations déclarées des maitres de
poste au recensement de 1881
%
3,03
10,10
13,13
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
5,05
8,08
45,45
53,54
1,01
7,07
8,08
1,01
1,01
1,01
2,02
1,01
1,01
9,09
1,01
17,17
1,01
1,01
1,01
3,03
100%
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monde doit passer à un moment chez le marchand
pour acheter des marchandises tandis que l’on n’a pas
à faire dresser un acte notarié aussi souvent. Il y a aussi
peut-être un caractère moins officiel à aller chercher
son courrier au magasin général plutôt qu’à l’étude du
notaire. D’un autre côté, ce sont peut-être les notaires
mêmes qui délaissent cette fonction car déjà très occupés
par la pratique du notariat. Assiste-t-on alors à un repli
ou à un changement de vocation des notaires? Il faut
savoir que durant la première moitié du XIXe siècle les
notaires étaient des membres très actifs au sein de leur
communauté. Ils étaient représentants de seigneurs,
ils prêtaient de l’argent comme les marchands et ils
investissaient même dans des activités économiques.
Certains étaient propriétaires de bateaux à vapeur,
d’autres encore ont même fondé des banques (maisons
de crédit). Cela demeure-t-il le cas à la fin du XIXe siècle?
Dans son étude sur le notariat, A. Vachon mentionne
que la fin du XIXe siècle est très favorable à la pratique
du notariat9. Les notaires n’ont pas à cumuler plusieurs
postes comme par le passé. Néanmoins, la question
demeure ouverte.

Le service passe de 11% à 17% même si le pourcentage
de maitres de poste se déclarant de cette fonction
demeure le même. La baisse se fait surtout sentir chez
les professionnels. Alors que 29% des maitres de poste
étaient notaires en 1851, ils ne représentent plus que 8%
en 1881 (Graphique 2).
Qu’est-ce que cela peut signifier? Il est trop tôt pour le dire.
Il faudrait rassembler des informations additionnelles
provenant d’autres sources. Toutefois, on peut penser que
le magasin général semble être un endroit plus commode
ou propice pour aller chercher son courrier. Tout le
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Graphique 2 : Occupations déclarées des maitres de poste
au recensement de 1881.
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]

Tableau 2 : Occupations déclarées des maitres de poste
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]
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Occupation
Cultivateur
Fermier
Travail de la terre
Cordonnier
Forgeron
Menuisier
Meunier
Voiturier
Artisan
Commerçant
Marchand
Commerce
Médecin / chirurgien
Notaire
Professionnel
Agent de station
Collecteur
Douanier
Hôtelier
Huissier
Maire / préfet
Maitre de poste
Ministre du culte
Service
Agent
Bourgeois
Capitaine
Autres
Total

60

On peut également penser que les marchands ont vu,
avec le temps, l’intérêt de cumuler aussi la fonction de
maitre de poste (Illustration 2). C’était un excellent moyen
d’attirer des clients dans leur commerce. Si c’est le cas, il
pourrait y avoir concurrence entre marchands. Il serait
intéressant de connaître les allégeances politiques des
nouveaux maitres de poste. Justement l’auteur Ringuet
en fait allusion dans un de ses romans « Sa boutique
devient le rendez-vous des flâneurs, du jour où le député
8
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Tableau 3
Distribution des maitres de poste selon
l’âge au recensement de 1881
Âge
29 ans et moins
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 à 69 ans
70 ans et plus
Total

Nombre
4
28
35
17
11
4
99

%
4,04
28,28
35,35
17,17
11,11
4,04
100%

Tableau 3 : Distribution des maitres de poste
selon l’âge au recensement de 1881.
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]

Illustration 2 : John Oliver Taylor, maitre de poste à
Saint-Polycarpe de 1846 à 1887. Issu d’immigrants
écossais, il est né en 1820 à Coteau-du-Lac. Marié à une
Polycarpienne, il devint maire en 1855. Après 1858, il
délaisse la politique et se consacre entièrement à son
commerce - un magasin général.
[Source : Dessin de Marie-Rose Pilon Cuerrier, www.
genealogie.org/club/shgnl ]

Distribution des maitres de poste selon l’âge
au recensement de 1881
40
35
30

avec qui elle (veuve Auger) avait une lointaine parenté
– certains le disaient en clignant de l’œil – lui obtint une
station postale. Sous prétexte de venir chercher de rares
lettres, toutes les voitures s’y arrêtaient le dimanche au
retour de la messe»10.

Nombre

%

25
20
15
10

L’âge des maitres de poste

5

Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés à
présenter l’occupation déclarée des individus dans
les recensements. Or si la fonction de maitre de poste
demeure une activité secondaire pour la plupart des
gens, à quel moment ceux-ci s’y intéressent-ils? Pendant
combien de temps vont-ils occuper cette fonction?

0

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 à 69
ans

70 ans et
plus

30 et 49 ans (Graphique 3). C’est donc, une fois bien établi
au sein de sa communauté que le marchand, le notaire ou
le bourgeois peut prétendre briguer la fonction de maitre
de poste.
Pourtant, on retrouve quand-même quatre maitres de
poste âgés de 29 ans et moins. À part le cas d’Emily E. Lyttle
qui baigne avec sa famille dans le milieu de la poste, les
autres n’ont pas de lien de famille avec leur prédécesseur.
On ne peut pas dire qu’il y a une transmission familiale
qui expliquerait leur jeune âge. D’ailleurs, ils ne restent
pas en poste longtemps sauf Honoré Thauvette à SaintLazare. Aimé Lussier, de Saint-Antoine-Abbé, quitte après
3 ans de service et George Tremblay, de L’Acadie, après 9
ans. Quant à la jeune Emily E. Lyttle, de Barrington elle
décède en 1883 après 4 petites années de service.

Plus intéressant est la distribution des maitres de poste
selon l’âge. Comme le présente le tableau 3, il n’y a que
4 maitres de poste âgés de 29 ans ou moins. Ensuite, le
nombre tend à croître jusqu’âge de 49 ans et décroître
par la suite. Près de 64% des maitres de poste ont entre
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30 à 39
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Graphique 3 : Distribution des maitres de poste selon l’âge au
recensement de 1881.
[Source :BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]

Je me suis davantage attardé au recensement de
1881 pour aborder ces questions (Tableau 3). Selon
l’échantillon, l’âge moyen d’un maitre de poste en 1881
est de 45 ans. Il était de 42 ans en 1851. Ceci ne devrait
guère surprendre puisque la fonction de maitre de
poste s’apparente à un cumul de charge. Il n’est donc pas
étonnant que l’âge moyen se situe autour de ces âges. À
vrai dire, cette moyenne d’âge ne dit pas grand-chose
puisque je ne peux la comparer pour l’instant à celle de
la population active.
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Tableau 4
Distribution régionale des maitres de poste selon l’âge - 1881
Comtés / âge

29 et -

30-39

40-49

50-59

60-69

70 et +

Vaudreuil
Soulanges
Huntingdon
Beauharnois
Châteauguay
Napierville
Saint-Jean
Laprairie
Chambly
Verchères
Total (94)

1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
4

5
2
9
3
3
2
1
2
0
1
28

4
4
5
2
8
1
3
2
2
4
30

0
1
5
1
2
2
1
0
3
2
17

0
1
4
1
1
0
1
2
1
0
11

1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
4

Tableau 4 : Distribution régionale des maitres de poste selon l’âge, 1881.
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]

de 1870. Alors que le pic se trouve entre l’âge de 30-39
ans pour les nouveaux bureaux de poste, ce pic est dans
la colonne d’âge entre 40-49 pour les bureaux de poste
ouverts entre 1800-1850 et 1851-1869.
Or, les données sont peut-être trompeuses car il y a
moins de chance de trouver des maitres de poste âgés
dans les bureaux de poste nouvellement constitués. Il
faut donc demeurer vigilant quant à l’interprétation. Le
comportement des maitres de poste n’est peut-être pas
si différent entre les anciens et les nouveaux bureaux de
poste. Pour cela il faudrait affiner notre tableau. Pour
l’instant, je peux dire que la moyenne d’âge des maitres
de poste à leur entrée en fonction pour l’ensemble de
l’échantillon de 1881 est de 36 ans. On semble donc puiser
dans la cohorte des 30 à 39 ans pour combler la fonction
de maitre de poste quelle que soit la date d’ouverture
des bureaux de poste. Enfin, ces derniers quittent leur
fonction vers l’âge de 57 ans. Ce qui nous amène à notre
dernier point celui du temps de service.

L’âge des maitres de poste selon les comtés
La distribution des maitres de poste est-elle la même selon
les comtés ? (Tableau 4). Existe-il une différence selon le
lieu où habite le maitre de poste? Ce tableau montre les
données et les résultats ne sont pas très convaincants. La
distribution semble assez équilibrée d’un comté à l’autre.
Pour l’instant on ne peut rien conclure sinon qu’il faut
aborder la question d’une autre façon. Chaque comté
compte plusieurs bureaux de poste. Certains sont établis
depuis longtemps, d’autres sont plus récents. C’est peutêtre de ce côté qu’il faut chercher.

L’âge des maitres de poste à l’ouverture des
bureaux de poste
Voici un tableau et un graphique (Tableau 5, Graphique
4) de distribution de maitres de poste selon l’âge à
l’ouverture des bureaux de poste. Cet ensemble semble
montrer une différence entre les anciens et les nouveaux
bureaux de poste. L’âge moyen des maitres de poste des
bureaux de poste créés entre 1800 et 1869 est de 46 ans.
Il est de 39 ans pour les bureaux de poste créés à partir

Le temps de service
Les maitres de poste demeurent-ils longtemps dans

Tableau 5
Ventilation de l’âge des maitres de poste à l’ouverture des bureaux de poste, 1881
Âge / Date
1800-1850
1851-1869
1870-1881

29 et 1
2
1

30-39
7
13
8

40-49
14
17
4

50-59
4
11
2

60-69
3
7
1

70 et +
2
2
0

Nb
31
52
16

Moyenne d’âge
46,8
46,8
39,8

Tableau 5 : Ventilation de l’âge des maitres de poste à l’ouverture des bureaux de poste, 1881.
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]
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Ventilation des maitres de poste selon
les années de service au recensement de 1881

Ventilation de l’âge des maitres de poste
de 1881 à l’ouverture des bureaux de poste

20

18

18

16
14

16

12

14

10

12

1800-50
1851-69
1870-81

8
6

%

8
6

4

4

2
0

Nombre

10

2

29 ans et 30 à 39
Moins
ans

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 à 69 70 ans et
ans
plus

0

Graphique 4: Ventilation de l’âge des maitres de poste de
1881 à l’ouverture des bureaux de poste.
[Source : BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]

tableau montre également que plusieurs maitres de poste
conservent leur position très longtemps. Fait à remarquer,
12 maitres de poste ont gardé leur position entre 26 et 30
ans et 16 autres entre 31 et 35 ans. À eux deux, ces cohortes
représentent 28%. La partisannerie ne semble donc pas
expliquer tous les départs et il y a sûrement d’autres
facteurs en jeu comme celui de la vieillesse. Encore une
fois, il faudrait pousser davantage nos recherches afin
d’en tirer des conclusions. Ce qu’on peut dire c’est que les
maitres de poste peuvent connaître une longue, voire une
très longue carrière.

Conclusion

Tableau 6
Ventilation des maitres de poste selon les
années de service au recensement de 1881
Nombre
12
17
10
11
7
12
16
6
2
3
2
98

Voilà pour le survol des maitres de poste de 1851 et de
1881. L’article soulève plus de questions qu’il n’en répond.
C’est souvent le propre de la recherche. On a pu constater
que le recensement permet de brosser un portrait général
des maitres de poste mais il a ses limites. Il faut recourir
à d’autres sources, souvent plus difficiles à exploiter, afin
d’affiner le portrait des maitres de poste ou d’orienter la
recherche vers d’autres pistes de recherche. Est-ce que les
rapports des inspecteurs dans le fonds du ministère des
Postes pourraient éclairer certains aspects soulevés dans
cette présentation? Pourrait-on observer les allégeances
politiques des maitres de poste ou encore leur implication
dans la politique municipale par une recherche dans
les sources primaires et secondaires? Ne devrait-on
pas plutôt élargir notre démarche actuelle en utilisant
d’autres recensements à des dates ultérieures comme
ceux de 1901 ou 1911 afin de découvrir d’autres tendances
générales? On pourrait toujours se concentrer sur ceux
de 1851 et 1881 dont nous n’avons pas exploité toutes
les ressources. Par exemple, nous n’avons pas abordé
l’origine ethnique des maitres de poste, ni celle du genre,

%
12,24
17,35
10,20
11,22
7,14
12,24
16,33
6,12
2,04
3,06
2,04
100%

Tableau 6 : Ventilation des maitres de poste
selon les années de service au recensement de 1881.
[Source :BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]
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Graphique 5 : Ventilation des maitres de poste selon les
années de service au recensement de 1881.
[Source :BAC, RG31, Fonds Statistique Canada (R233)]

leur fonction? Y a-t-il un pourcentage fréquent de
changement? Chantal Amyot et John Willis relatent
plusieurs exemples de partisannerie dans le livre Le
courrier est arrivé! La poste rurale au Canada de 1880 à
194511. Il est difficile de conclure quoi que ce soit juste à
partir du recensement. Cependant, il est juste de croire
que plusieurs maitres de poste conservent leur position
pour un temps très limité. Dans l’échantillon de 1881
(Tableau 6, Graphique 5), 29% des maitres de poste ont
quitté leur fonction après 10 ans de service ou moins
dont 12% avec 5 ans de service ou moins. C’est quandmême un pourcentage appréciable. D’un autre côté, le

Années
1à5
6 à 10
11 à 15
16 à 20
21 à 25
26 à 30
31 à 35
36 à 40
41 à 45
46 à 50
50 et plus
Total

1-5
ans
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ni comparer les deux recensements sur tous les sujets.
Les résultats et les tendances que nous avons observés
dans notre enquête sont-ils propres à la région ouest du
Québec? Observerait-on les mêmes phénomènes dans la
région de Québec où celle du Bas-du-Fleuve? Voilà toutes
une série d’interrogations qui demeurent ouvertes. Il
reste donc encore plusieurs volets de l’histoire de la poste
à découvrir.

The Canada Directory containing the names of the professional
and business men of every description, in the cities, towns,
and principal villages of Canada by Robert W.S. Mackay,
Montréal, John Lovell, 1851.
6

BAC, Fonds de Statistique Canada, R233 : recensement
de 1851 (RG31), http://www.collectionscanada.gc.ca/
base-de-donnees/recensement-1851/index-f.html et
recensement de 1881(RG31), http://www.bac-lac.gc.ca/
fra/recensements/1881/Pages/propos-recensement.
aspx
7

Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. Publication
trimestrielle de la Société d’histoire postale du Québec
depuis 1980.
2
Chantal Amyot et John Willis, Le courrier est arrivé.
La poste au Canada de 1880 à 1945, Musée canadien
des civilisations, Gatineau, 2003. 210 p.; John Willis.
« L’importance sociale du bureau de poste en milieu
rural, au Canada, 1880-1945 », Social History / Histoire
sociale,[format PDF sur internet] p. 143-168. John Willis est
conservateur, histoire économique et environnementale
au Musée canadien de l’histoire, anciennement Musée
canadien des civilisations. Les recherches de John Willis,
Ph. D., sont principalement axées sur l’histoire sociale des
communications postales.
1

Voir en outre les travaux de Gilles Paquet et Jean-Pierre
Wallot, « Groupes sociaux et pouvoir : le cas canadien au
tournant du XIXe siècle », RHAF, vol. 30, no 2, p. 163-221;
Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec,
1760-1850. Structure et conjoncture, Fides, Montréal, 640
p.; Claude Pronovost, La bourgeoisie marchande en milieu
rural, 1720-1840, Les Presses de l’Université Laval,
Ste-Foy, 1998, 230 p.; Michel Guénette, Les notaires de
Laprairie, 1760-1850. Étude socio-économique, Mémoire de
M.A. (histoire), Université de Montréal, Montréal, 172 p.;
François Lebrun et Normand Séguin, Sociétés villageoises
et rapports villes-campagnes au Québec et dans la France de
l’Ouest, XVIIe-XXe siècles, Centre de recherche en études
québécoise de l’Université du Québec à Trois-Rivières
et Presses universitaires de Rennes, Trois-Rivières et
Rennes, 1987, 416 p.
8

Bibliothèque et Archives Canada (BAC), La base de
données sur les bureaux et maitres de poste http://www.
collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/bureauxposte/index-f.html
3

André Vachon, Histoire du notariat canadien, 1621-1960,
Presses de l’Université Laval, Québec, 1962, 209 p.
9

BAC, Fonds du ministère des Postes, RG3, séries B-2 et
D-3.
4

Ringuet (pseud.) Philippe Panneton, Trente arpents,
Flammarion, Paris, 1938, p.52.
10

Anatole Walker, Les bureaux de poste du Québec, Le Marché
philatélique de Montréal, 1987 ainsi que Les bureaux et
maitres de poste du sud-ouest du Québec, 1982.
5

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

bulletin 121 working 9.indd 12

Chantal Amyot et John Willis, Le courrier est arrivé! La
poste rurale au Canada de 1880 à 1945, Musée canadien des
civilisations, Gatineau, 2003, p. 88-92.
11
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Lettre du Canada pour la France avec
la marque d’échange CANADA / &c. ART.11

L

ettre de Toronto pour Lyon, en port dû
et datée du 12 décembre 1843. Transit
par Québec pour Halifax. Acheminée par
le steamer Hibernia de la Cunard au départ de
Halifax pour Liverpool puis vers Londres.

du Canada pour la France via l’Angleterre du 1er
juin 1843 au 31 novembre 1845. Taxe française
de 32 décimes comprenant 12 d. crédités par la
France à l’Angleterre. Le plus beau pli postal de 2
exemplaires connus.

En sac clos de Québec à Londres : voie
d’Angleterre. Éntrée en France par Boulogne.
Convention franco-britannique de 1843 :
échangée sous le timbre «CANADA : &c.
ART.11» apposé sous les lettres en provenance

Référence : Harmers Auctions, The Allan L.
Steinhart Collection of Prestamp and Stampless
Covers to, from and through British North America,
1685-1865. Harmers Auctions, Lugano, Suisse, 28
mai 2005, lot no 1153.
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Ici et là sur le web…
Les Rapports annuels du ministre des Postes, 1851-1900
par Ferdinand Bélanger

D

ans le no 119 du Bulletin nous avions identifié
le site web Notre mémoire en ligne permettant
de consulter les Rapports annuels du ministre des
Postes pour les années 1851 à 1900. Ces rapports annuels
étaient annexés aux Documents de la session qui étaient
publiés par le gouvernement fédéral et contenaient
de nombreux documents et rapports publiés variés
qui, à l’époque, avaient été déposés à la Chambre des
communes. Les Rapports annuels du ministre des Postes
contiennent une grande variété de données, dont la liste
des bureaux de poste, le salaire du maitre de poste et le
revenu annuel du bureau, le détail des contrats pour le
transport du courrier, le service de la poste ambulante, etc.

Voici donc un index des Documents de la session contenant
les Rapports annuels du ministre des Postes et à l’annexe
précis ou ils peuvent être retrouvés. Comme mentionné
au préalable, le site web Notre mémoire en ligne,
habituellement payant, est disponible gratuitement en
utilisant les sites de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) ou Bibliothèque et Archives Canada
(BAC). Pour le site de BAnQ il faut d’abord obtenir une
carte d’utilisation de cette institution. Disponible à :
BAnQ : http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/
bd_revues_journaux/alpha/index.html?start=N
BAC : http://www.collectionscanada.gc.ca/autressujets/index-f.html

Index des Rapports annuels
du ministre des Postes, 1851-1900
Rapport annuel du
ministre des Postes,
se terminant le…
5 avril 1852
31 mars 1853
30 juin 1853
30 septembre 1853
31 décembre 1853
31 mars 1854
31 mars 1855
31 mars 1856
30 septembre 1856
30 septembre 1857
30 septembre 1858
30 septembre 1859
30 septembre 1860
30 septembre 1861
30 septembre 1862
30 septembre 1863
30 juin 1864
30 juin 1865
30 juin 1866
30 juin 1867
30 juin 1868
30 juin 1869
30 juin 1870
30 juin 1871
30 juin 1872
30 juin 1873
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Doc.
session
1853
1854
1855
1855
1855
1855
1856
1857
1858
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1868
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

Vol.

Partie

Rapport annuel du
ministre des Postes,
se terminant le…

No

App. V
App. F
App. F
App. F
App. F
App. F
App. 27
App. 1
App. 1
App. 1
App. 1

1
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
2
1
4
4
2
2
1
2
3
2

30 juin 1874
30 juin 1875
30 juin 1876
30 juin 1877
30 juin 1878
30 juin 1879
30 juin 1880
30 juin 1881
30 juin 1882
30 juin 1883
30 juin 1884
30 juin 1885
30 juin 1886
30 juin 1887
30 juin 1888
30 juin 1889
30 juin 1890
30 juin 1891
30 juin 1892
30 juin 1893
30 juin 1894
30 juin 1895
30 juin 1896
30 juin 1897
30 juin 1898
30 juin 1899

1
1
1
3
2
4
4
3
3
2
2
5
3
14

Doc.
session

Vol.

Partie

No

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34

2
3
2
7
5
5
4
3
3
4
4
6
9
12
12
11
14
9
8
10
8
9
9
10
10
10

3
4
3
6
4
7
7
4
3
5
6
7
10
13
14
15
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Nouveau projet à BAC
favorisant l’histoire postale

B

de longue date prévoit la numérisation, l’indexation et
la description de millions de documents personnels,
administratifs et gouvernementaux, de concessions de
terres, de journaux de guerre et de photographies. Rien
ne changera pour les Canadiens qui veulent continuer
d’accéder librement à ces collections à BAC.

ibliothèque et Archives Canada et Canadiana.org
travaillent de concert pour numériser et publier
en ligne des millions d’images archivistiques
actuellement sur bobines de microfilm.
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et Canadiana.
org approfondissent leur partenariat de longue date en
vue d’améliorer considérablement l’accès au patrimoine
documentaire du Canada, grâce à un projet de
numérisation à grande échelle visant quelque 60 millions
d’images provenant de plusieurs collections. Au cours
des prochaines années, ce partenariat aura pour effet de
tripler la quantité de contenu numérique de BAC qui se
trouve sur Internet, permettant aux Canadiens d’avoir
accès à des dizaines de millions de pages et rubriques
additionnelles et ce sans frais, où qu’ils soient.

Canadiana.org fera également la transcription de millions
de pages manuscrites et créera des descriptions connexes.
Des outils de recherche avancée facilitant l’accès à ces
registres seront mis à la disposition des Canadiens
gratuitement à BAC ainsi que dans des centaines de
bibliothèques participantes un peu partout au Canada.
En échange de frais mensuels minimes les Canadiens
pourront aussi utiliser les outils de recherche avancée
pour effectuer des recherches approfondies en ligne et ce,
sans quitter leur domicile.

Canadiana.org est un organisme de bienfaisance sans
but lucratif qui consacre ses efforts à l’établissement
de l’infrastructure de conservation numérique du
Canada ainsi qu’à la plus grande accessibilité possible
du patrimoine documentaire canadien. Canadiana.org
compte parmi ses membres un vaste réseau pancanadien
de bibliothèques publiques et de recherche qui échange
outils et capacités, mène des initiatives novatrices sur
le libre accès et planifie l’avenir de la conservation
numérique au Canada.

Site web : http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/
Pages/2013/bac-canadiana-publier-images.aspx
NDLR : Près de 1 000 microfilms de documents d’archives
ont été réalisés dans le passé sur la poste du Canada. Il
s’agit principalement du Fonds du ministère des Postes
(RG3) et celui du General Post Office de Londres (MG44)
touchant la poste canadienne. Cette mise en œuvre afin de
numériser ces microfilms et ainsi de rendre l’information
accessible à un plus grand nombre de chercheurs devrait
stimuler la recherche en histoire postale.

L’entente d’une durée de 10 ans entre BAC et son partenaire
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec
Bureaux de poste du centre-est de Montcalm
par Claude Martel

B

ienvenue dans la « Nouvelle-Acadie ». Premier nom
attribué au secteur du « Grand Saint-Jacques », le
territoire couvrant aujourd’hui les municipalités
de Saint-Jacques, Saint-Alexis, Saint-Liguori et SainteMarie-Salomé, fut ainsi nommé au XVIIIe siècle, car il
accueillit un bon contingent de déportés acadiens. C’est
le curé de L’Assomption, Jacques DeGeay, qui s’investit
de cette mission d’accueillir les exilés de la déportation
de 1755. C’est en 1759 qu’arrive le premier Acadien
déporté à L’Assomption. Bien d’autres le suivent, si bien
qu’à compter d’avril 1766, le curé DeGeay et les seigneurs
de Saint-Sulpice, les Sulpiciens de Montréal conviennent
de mandater l’arpenteur Péladeau afin d’ouvrir à la
colonisation de nouveaux rangs dans l’arrière-pays et ainsi
y implanter les réfugiés acadiens. L’arpenteur se mit à la
tâche, en avril 1766, sur les rives du ruisseau Saint-Georges.

Forte de 5 000 âmes, la paroisse de Saint-Jacques pouvait
espérer la présence d’un bureau de poste. Le village est à
l’époque en pleine expansion au cœur d’une plaine agricole
fort prospère. Le curé Paré est alors un grand apôtre du
développement et de la colonisation. Fut-il à la source
d’un mouvement réclamant la présence d’un bureau de
poste? C’est fort possible. La bonne nouvelle arrive avec
l’ouverture du bureau de poste de St-Jacques, le 6 octobre
1835; le courrier étant en provenance de L’Assomption.
Du côté de Sainte-Julienne, la paroisse voit le jour en
1849, formée de parties de Saint-Esprit et de Rawdon. Le
bureau de poste ne tarde de pas à arriver puisqu’en 1853
on procède à la création du comté de Montcalm et SainteJulienne en devient le chef-lieu. Rien de plus normal que
le chef-lieu obtienne un bureau de poste, ce qui fut le cas
le 1er novembre 1853.

Dès septembre 1766, 12 familles acadiennes en provenance
de Boston et du Connecticut arrivent à Saint-Pierredu-Portage (L’Assomption). Un autre contingent arrive
l’année suivante, pendant que s’amorce le défrichement
des terres des ruisseaux Saint-Georges et Vacher. Dès
1769, les premières familles acadiennes s’établissent
dans le rang du ruisseau Saint-Georges, puis l’année
suivante dans celui du ruisseau Vacher. La population
croît si rapidement, que DeGeay envoie un vicaire dans
un presbytère et établit une chapelle temporaire en 1774.
La paroisse de la Nouvelle-Acadie était née. Au cours de
l’année, Jacques DeGeay décède; afin de commémorer ses
actions humanitaires, on nomme la nouvelle paroisse du
nom de Saint-Jacques.

En 1852, deux sections importantes du « Grand SaintJacques » se détachent de la paroisse mère et forment à
leur tour les paroisses de Saint-Alexis et Saint-Liguori.
Le premier bureau de poste de Saint-Liguori s’ouvre
d’abord, le 1er juin 1853, au hameau de Montcalm
puisque ce dernier accueille depuis le 4 décembre 1852, le
terminus nord du chemin de fer « Village de l’Industrie
and Rawdon Railroad ». Pour sa part, le village de
Saint-Liguori obtient son propre bureau en 1854. De son
côté, le petit village de Saint-Alexis parvient à obtenir
un bureau en 1855, malgré que le village ne compte
qu’une église et une dizaine d’édifices. Mais est-ce utile
d’ajouter que le député de Montcalm, Joseph Dufresne y
habite! Fait à noter, en 1876, on ajoute le nom du comté
à celui du bureau de poste, devenant ainsi Saint-Alexisde-Montcalm.

La colonisation des terres environnantes se poursuit au
cours des trois décennies qui suivent, donnant lieu à une
immense paroisse que l’on désigne usuellement sous le
nom du « Grand Saint-Jacques ». Plus à l’ouest, dans les
profondeurs de la seigneurie de L’Assomption, la paroisse
de Saint-Esprit avait vu le jour en 1808 et poursuivait sa
colonisation au nord, en bordure du canton de Rawdon
(au nord de la route 346).

À l’est, dans les échancrures de la rivière Ouareau, se
trouve le moulin Fisk à un endroit communément appelé
« Les Dalles », en raison des dalles de calcaire visibles
dans ce petit canyon de la rivière, agrémentées d’une
succession de rapides. La présence du moulin et d’un
petit hameau avoisinant justifia l’ouverture du bureau
de poste de Les-Dalles en 1883.

C’est à L’Assomption que commence le service postal de
cette région avec l’ouverture d’un bureau de poste en 1809.
Puis vinrent ceux de Saint-Roch-de-l’Achigan en 1832
(au sud de la carte), puis de L’Industry (Joliette) en 1833.
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Au sud-est, un dernier segment se détache du « Grand
Saint-Jacques » afin de former, en 1888, la paroisse de
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Sainte-Marie-Salomé. Le bureau de poste s’ouvre presque
aussitôt, le 17 janvier 1889, mais prend le nom de SainteMarie-Solomée. Ce n’est qu’en 1955 que le nom fut corrigé
pour Salomé.

Bissonnette, St-Alexis-Nord, St-Jacques-Nord, RuisseauVacher, Ruisseau-St-Georges, Cadot, Ste-Julienne-Station
et Marion. Trois autres résistent à la fermeture, mais
Montcalm Mills fermera en 1926, possiblement en raison
de la fin des activités du moulin. Pour sa part, le bureau
de Les-Dalles ferme en 1928, rattaché à celui existant au
village de Crabtree Mills. Le hameau de Montcalm perdit
son bureau en 1934, alors qu’il fut rattaché au village de
Saint-Liguori. Le dernier bureau à voir le jour, en 1946,
fut un bureau estival desservant les villégiateurs du LacQuinn. Il fermera en 1968.

L’arrivée du XXe siècle et celle des Libéraux de Laurier
marquent la croissance des bureaux de poste ruraux
dans les divers hameaux ou à proximité des gares
ferroviaires. Ainsi apparaissent tour à tour les bureaux
de poste de Ruisseau-St-Georges (hameau) en 1902,
Cadot (petit hameau) en 1903, St-Jacques-Nord (gare StJacques - Dugas du Chemin de fer Grand Nord) en 1903,
Ste-Julienne-Station (gare Ste-Julienne du Chemin de
fer Grand Nord) en 1904, Bissonnette (gare Bissonnette
du Chemin de fer Grand Nord) en 1904, St-Alexis-Nord
(gare St-Alexis – Clément du Chemin de fer Grand Nord)
en 1910, Lafortune (hameau) pendant les trois derniers
mois de 1911, Montcalm Mills (moulins à la limite de
Rawdon) en 1912, Ruisseau-Vacher (hameau) en 1913 et
Marion (petit hameau) en 1913.

Si la majorité de ces bureaux étaient situés dans des
commerces locaux, le village de Saint-Jacques put
bénéficier d’un édifice gouvernemental – un vrai bureau
de poste – à compter de 1927. L’édifice conserve cette
fonction jusqu’en 1975 alors qu’il est remplacé par un
édifice moderne typique des bureaux de poste villageois.
En 2013, il ne reste que les bureaux de poste de SaintJacques (J0K 2R0), Sainte-Julienne (J0K 2T0) et SaintLiguori (K0K 2K0). Celui de Saint-Alexis-de-Montcalm
(J0K 1T0) prenait place dans un ancien magasin qui a été
la proie des flammes en 2011 et il fut rétabli peu de temps
après. Quant à Sainte-Marie-Salomé (J0K 2Z0), le bureau
de poste se trouve à « La petite épicerie Ste-Marie ».

Deux ans après leur arrivée au pouvoir, les conservateurs
de Borden mettent en place un programme de
rationalisation des bureaux de poste ruraux, éliminant
de fait la plupart de ceux qui avaient été établis du temps
de Laurier. De 1913 à 1917 disparaissent les bureaux de

Encart présentant la partie centre-est de la MRC de Montcalm, au cœur de Lanaudière; extrait du
projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. [Source : Claude Martel]
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Les bureaux de poste limitrophes de
Point Alexander et McMartin’s Point
par Ferdinand Bélanger

L

’Outaouais devient, au milieu des années 1820,
la plaque tournante de l’industrie forestière en
Amérique du Nord. Cette région regorgeait de bois
de pin rouge et de pin blanc. Jusqu’au milieu du XIXe siècle,
il y a une forte demande pour le bois équarri destiné à
l’Angleterre. Après 1850, on commence à s’intéresser au
bois d’œuvre que l’on expédie vers Montréal et les ÉtatsUnis. À cette époque, d’un point de vue géographique les
entrepreneurs forestiers considèrent que les côtés nord et
sud de la vallée de l’Outaouais ne constituent qu’un seul
espace économique puisqu’avec les paiements de droits
de coupe au gouvernement fédéral on peut couper le
bois sur tout le territoire non arpenté de la vallée1. C’est
probablement pour cette raison que deux bureaux de
poste ouverts dans des établissements forestiers le long
de la rivière Outaouais se sont déplacés d’une province à
l’autre. Nous allons tenter d’y voir plus clair.

Le bureau de Point Alexander
Le bureau de poste de Point Alexander voit le jour au
début de la première phase industrielle forestière qui
se situe entre les années 1855 et 18742. Étant donné qu’à
cette époque on s’était dirigé vers le Témiscamingue pour
obtenir le bois équarri, dû à l’épuisement de la ressource,
il est fort probable que cet établissement forestier avait
opté pour la production du bois d’œuvre.

Illustration 1 : Fiche historique du bureau de poste de Point
Alexander. [Source : BAC, Bureaux et maitres de poste :
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/
bureaux-poste/index-f.html ]

La fiche historique de ce bureau, conservée dans les
archives du ministère des Postes, indique qu’au cours
de son existence le bureau de poste s’est retrouvé à
deux endroits différents (Illustration 1). En 1853, lors de
l’ouverture, il se situe dans le canton québécois d’Esher.
Par la suite, il déménagera sur la rive opposée de la rivière
Outaouais dans le canton ontarien de Rolph (Illustration
2). C’est Benjamin McConnell qui était le maitre de poste
lors de ces deux changements.
Il y a un autre élément qui nous incite à croire que le
bureau a été en opération dans deux provinces différentes.
Si nous consultons le site web de la Postal History Society
of Canada, nous notons que quatre timbres différents ont
été répertoriés pour ce bureau3. Fait à noter, l’instrument
initial affichait « L.C » (Lower Canada) à sa base
(Illustration 3). Cela semble confirmer que le bureau se
trouvait alors au Bas-Canada, tel que mentionné sur la
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Illustration 2 : Carte indiquant l’emplacement du bureau de
Point Alexander et du canton d’Esher.
[ Source : Walker & Milnes, New Railway and Postal Map
of the Province of Québec, Dominion of Canada, Walker &
Milnes, Toronto, 1875]
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fiche historique. Pour ce qui est du timbre suivant, il fut
commandé le 27 juillet 1860, chez Berri en Angleterre4.
Il présentait l’abréviation « C.W » (Canada West) à la
base (Illustration 4). Quant aux deux derniers timbres,
ils arboraient l’abréviation « ONT. » Ces informations
semblent corroborer le contenu indiqué sur la fiche.

midi à 15 h pour arriver à 10 h le lendemain matin à
Fort William. Il retournait à 15 h le samedi. Le mode de
transport mentionné dans le rapport était soit à dos de
cheval ou en voiture légère. Pour ce travail, l’entrepreneur
recevait un salaire annuel de 30 livres sterling.

Le bureau de McMartin’s Point
Au cours des années, afin d’obtenir le bois de pin nécessaire
pour produire du bois équarri, on avait dû remonter
graduellement vers le Témiscamingue. C’est la raison
pour laquelle on voit apparaître, principalement dans les
environs du lac Kippewa, un grand nombre de chantiers
forestiers lors de la deuxième phase de l’exploitation
forestière qui se situe entre 1874 et 1890. C’est au cours de
cette même période que l’on décide d’ouvrir le bureau de
poste de McMartin’s Point sur les berges ontariennes de
la rivière Outaouais avec Peter McMartin comme maitre
de poste. La famille McMartin s’était établie dans cette
région vers1860-709. Il ne fait aucun doute que ce hameau
était un établissement forestier.

Illustration 3 : Empreinte du timbre Point Alexander / L.C.
[Source : Collection Christopher Anstead]

Si nous consultons la fiche historique de ce bureau, tout
semble évident (Illustration 5). On y indique que ce
dernier se trouvait dans le district ontarien de Nipissing.
Pourtant, il semble qu’il en a été tout autrement. En réalité,
il se situa en Ontario à l’ouverture, mais déménagea
quelques années plus tard en sol québécois. Frank
Campbell dans son ouvrage abonde dans le même sens10.
Au sujet de ce bureau, il écrit: «It was in Nipissing district,
Ontario until 1879, then it moved to Pontiac, Quebec, with the
same postmaster». Essayons d’en apprendre davantage.

Illustration 4 : Empreinte du timbre Point Alexander / C.W.
[Source : Collection Michael Rixon]

À quelle date ce bureau a-t-il été déménagé en Ontario?
À ce sujet, la fiche est avare d’information. Pour trouver
une réponse, il nous faut consulter de la documentation
d’époque. Le Maclear & Co.’s Canadian Almanac de 1857 nous
indique que le bureau se trouvait toujours dans le canton
d’Esher. Cette information provient de la liste corrigée des
bureaux de poste, produite avant le 1er septembre 18565.
D’autre part, la publication officielle du ministère des
Postes List of post offices in Canada en date du1er septembre
1856, nous apprend que le bureau de Point Alexander
est situé dans le canton ontarien de Rolph6. À la lumière
de ces observations, nous sommes portés à croire que le
changement s’est produit au cours de l’été 1856.
Étant donné que le bureau initial se situait entre Fort
William et Rapides-des-Joachims, il y a fort à parier, du
moins pendant son existence en sol québécois, que le
contractant pour le transport du courrier était Frederick
Faries7, retraité de la Compagnie de la Baie d’Hudson
depuis 18488. Ce dernier avait obtenu le contrat de
malle pour la période comprise entre le 1er avril 1853 et
le 31 mars 1857. Cette route postale avait été instaurée
en prévision de l’ouverture du bureau de Rapidesdes-Joachims qui s’effectua le 6 avril 1853. La tâche de
l’entrepreneur consistait à parcourir une fois par semaine
la distance de 28 milles qui séparait ces deux endroits. Il
devait quitter Rapides-des-Joachims le vendredi aprèsBulletin d’histoire postale
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Illustration 5 : Fiche historique du bureau de poste de
McMartin’s Point. [ Source : BAC, Bureaux et maitres
de poste, http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/bureaux-poste/index-f.html ]
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Dans le Guide officiel des postes pour la période de 1875 à
1878, il est indiqué que le bureau se trouve en Ontario.
Par la suite, jusqu’en 1885, on indique que le bureau est en
service dans le comté de Pontiac, au Québec11. De plus, si
nous consultons les rapports du ministre des Postes pour
les années comprises entre le 30 juin 1875 et le 30 juin 1878,
nous constatons que les revenus du bureau de McMartin’s
Point sont comptabilisés avec ceux de l’Ontario. Il semble
que ce soit à partir du 1er juillet 1878 que ce bureau fut sous
la responsabilité de l’administration postale québécoise12.
Ces deux sources postales officielles indiquent clairement
que le bureau de McMartin’s Point a été en opération
successivement dans les deux provinces.

de toponymie du Québec13. Il existe un endroit qui porte
le nom de Pointe McMartin et qui est situé au sud du lac
Témiscamingue, dans le canton de Tabaret (Illustration
6). C’était un début. Finalement, c’est en parcourant le
Lovell’s Gazetteer of British North America de 1881 que nous
avons trouvé une information pertinente et descriptive
de cet endroit: « Établissement situé au Québec, dans le comté
de Pontiac, sur le lac Témiscamingue, à 50 milles de Mattawa
avec une population de 100 personnes »14 . Il y a fort à parier
qu’à l’ouverture ce bureau pouvait se trouver dans le
même voisinage, mais du côté ontarien de la rivière.
À
quoi
ressemblait
le
timbre
oblitérateur?
Personnellement, nous n’avons pas vu d’empreinte
produite par cet instrument. En sachant qu’au début le
bureau se situait en Ontario, il nous a semblé opportun
de consulter le site web de la Postal History Society of
Canada. Il fallait vérifier si ce bureau était répertorié et
si une image d’une empreinte du timbre était disponible.
Nous n’avons obtenu qu’une réponse partielle. On
retrouve le nom de ce bureau dans la liste des bureaux
situés dans le district de Nipissing. Cependant aucune
image n’est disponible, mais on indique qu’une
empreinte datée du 10 septembre 1882 et orthographiée
« Mc•MARTIN’S•POINT / ONT » a été répertoriée. À
noter, cette date fut apposée
durant la période au cours de
laquelle ce bureau opérait en sol
québécois. Il semble donc que
même après avoir déménagé
le bureau de l’Ontario vers le
Québec, on a continué à utiliser
le timbre initial qui affichait
« ONT » à la base.

La prochaine étape consiste à localiser les endroits
où s’est retrouvé ce bureau. En tout premier lieu, une
vérification faite sur le site de la toponymie de l’Ontario
s’avère nulle. Il n’y a aucune mention correspondante à ce
nom. C’est probablement dû au fait que le bureau portait
le nom du maitre de poste et qu’il a été en opération
seulement quelques années en Ontario. Par la suite, nous
avons consulté quelques almanachs de l’époque et nous
n’avons rien trouvé concernant un endroit qui aurait pu
s’appeler McMartin ou McMartin’s Point. Cependant, la
recherche fut plus fructueuse sur le site de la Commission

L’acheminement du courrier
devait
s’effectuer
assez
facilement, dû au fait que le
bureau se trouvait sur la route
postale comprise entre le lac
Témiscamingue et Mattawa
(Ontario)15.
L’entrepreneur
principal
responsable
du
transport de la malle a été Colin
Rankin (1827-1921). Ce dernier,
natif du Nouveau-Brunswick,
était un agent de la Compagnie
de la Baie d’Hudson travaillant
au poste du lac Témiscamingue.
Illustration 6 : Carte montrant l’emplacement approximatif du bureau de McMartin’s
Retraité
en 1898, il est décédé à
Point. [Source : BAC, Electoral Atlas of the Dominion of Canada, 1895, comté de Pontiac.
Montréal le 20 avril 192116. Il débute
http://www.collectionscanada.gc.ca/atlas-electoral/032001-119.01-f.php?image_
id=e000835634&prov_page_nbr=132]

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

bulletin 121 working 9.indd 20

20

No 121
Juillet-septembre 2013

27/09/2013 7:43:07 AM

avec un premier contrat en 1876 et cesse ses activités
en1886. À l’ouverture du bureau, le courrier est acheminé
aux deux semaines. À partir de 1877, on livre la malle
une fois par semaine. Le salaire payé était d’environ
900 $ pour parcourir une distance approximative de 125
milles. Malgré que l’on avait indiqué en 1875 que le mode
de transport était facultatif, on peut supposer que l’on

utilisa les mêmes modes de transport qu’au moment de
l’instauration de la route postale en 1869, soit à pied ou
en canot17.
À la lumière du tableau ci-inclus on peut conclure que ce
bureau était de faible importance.

Tableau indiquant les revenus et les salaires annuels
pour le bureau de McMartin’s Point18
Année expirée le

Revenu brut [$]

Salaire [$]

30 juin 1875
30 juin 1876
30 juin 1877
30 juin 1878
30 juin 1879
30 juin 1880
30 juin 1881
30 juin 1882
30 juin 1883
30 juin 1884
30 juin 1885
30 juin 1886

6,11 $
9,48 $
23,91 $
35,66 $
15,74 $
13,63 $
23,46 $
16,36 $
6,14 $
25,85 $
2,31 $
9,31 $

5,00 $
10,36 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
27,50 $ + arrérages
20,00 $
12,50 $
17,00 $
10,00 $
14,00 $
6,24 $

_____________________________
http://eco.canadiana.ca.res.banq.qc.ca/view/
oocihm.9_04051_13_5#oocihm.9_04051_13_5/223?r=0
&s=1&_suid=1372173074845012116969248706849
13
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/toposweb/
recherche.aspx
14
John Lovell & Son, Lovell’s Gazetteer of British North
America, P.A. Crossby, Montréal, 1881, p. 297.
15
Documents de la session, vol. 7, no 6, p. 49, pour l’année
expirée le 30 juin 1877, section Maitres de Poste : http://
eco.canadiana.ca.res.banq.qc.ca/view/oocihm.9_04051_
11_7#oocihm.9_04051_11_7/92?r=0&s=1&_suid=1372173
831618032980026492756137
16
Hudson’s Bay Company Archives, http://www.gov.
mb.ca/chc/archives/hbca/biographical/r/rankin_
colin.pdf
17
Documents de la session, vol. 1, no 26, p. 64-65, pour
l’année expirée le 30 juin 1870 http://eco.canadiana.
ca.res.banq.qc.ca/view/oocihm.9_04051_4_1#oocihm.9_0
4051_4_1/317?r=0&s=1&_suid=13743294027430765047933
1725495
18
Différents volumes des Documents de la session, pour les
années expirées du 30 juin 1875 au 30 juin 1886.

Histoire de l’Outaouais sous la direction de Chad
Gaffield, IQRC, Québec, 1994, p. 159, 163, 170.
2
Marc Riopel, Le Témiscamingue : son histoire et ses
habitants, Fides, Montréal, 2002, p. 132.
3
http://www.postalhistorycanada.net/php/
4
BAC, RG3, vol. 375, p. 406, microfilm T-3855.
5
Maclear & Co.’s, Canadian Almanac for the year 1857,
Maclear & Co.’s, Toronto, p. 54.
6
Post Office Department, List of Post Offices in Canada
with the Names of the Postmasters on the 1st September
1856, Lovell and Gibson, Toronto, 1856, p. 51.
7
Post Office Department, Annual Report of the Postmaster
General during the year ended 31st March 1853, John Lovell,
Québec, 1854, p. 12.
8
Hudson’s Bay Company Archives, http://www.gov.
mb.ca/chc/archives/hbca/biographical/f/faries_
frederick.pdf
9
Marc Riopel, ibid. p. 101, 133.
10
Frank W. Campbell, Canada Post Offices, 1755-1895,
Quaterman Publications, Inc., Boston, 1972, p. 99.
11
Ministère des Postes, Guide officiel des postes, BAC :
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/publications-postales/001033-100.01-f.php
12
Documents de la session, vol. 5, no 7, p. 66, pour l’année
expirée le 30 juin 1879, section « maitre de poste » :
1
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Le trois pence New Carlisle de 1851
Un pli canadien extraordinaire
par Norris Dyer et Léopold Beaudet1

Le célèbre pli postal de New Carlisle en date du 7 avril 1851 contenant la marque « Three Pence »
préparée par le maitre de poste R.W. Kelly. [Source : BNAPS]

S

i vous ouvrez votre catalogue Stanley Gibbons à la
rubrique Canada, la première illustration que vous
verrez est celle du no 1 « Postmaster Provisional
Envelope » présenté dans cet article. La compagnie Scott
Publishing Co. a présenté cette marque pour la première
fois en 2004 dans Scott Classic Specialized Catalogue.
L’éditeur, James E. Kloetzel l’a évalué à 250,000 $ US. Elle
serait ainsi le pli canadien le plus dispendieux.

organise cette exposition annuelle. Sergio Sismondo, qui
avait été employé pour prendre soin de ce pli et de le
présenter périodiquement aux expositions philatéliques,
l’a apporté à notre exposition. Il est venu pour la première
fois à l’exposition WINEPEX, où il a eu la gentillesse de
me laisser examiner ce pli postal de New Carlisle.
Il y a une courte note par Sergio Sismondo2 dans
l’édition 2004 du Handbook of Philatelic Expertising publié
par l’Association internationale des experts en philatélie
qui décrit ce pli :

La pli présente une inscription unique de « Three Pence »
entourée d’une bordure élaborée dans le coin supérieur
droit. Elle est estampillée le 7 avril 1851, à New Carlisle en
Gaspésie et a été envoyée à Toronto. Elle est estampillée
à l’arrière le 16 avril à Québec. L’écriture à la main en
oblique qui cache partiellement l’inscription de « Three
Pence » et l’adresse se lit comme suit : Letter R.W. Kelly
April 1851. Cette note a probablement été écrite par le
récipiendaire Hugh Miller, aux fins de classification du
document.

« Canada - 1851 : Pli postal de New Carlisle,
Gaspé à Toronto en date du 7 avril 1851, portant
l’impression en noir d’un timbre provisoire 3d
apposé par le maitre de poste. L’inscription « Letter
R.W. Kelly April 1851 » indique probablement une
note du récipiendaire aux fins de classification et
a été écrite sur une partie du timbre provisoire.
On présume que Robert W. Kelly, le maitre de
poste de New Carlisle à l’époque, aurait envoyé
cette lettre. C’est le seul exemplaire connu de ce
timbre provisoire. Provenance : Collections exFerrary et ex-Burrus ».

J’ai eu la chance de consulter ce pli en mains propres,
dans sa pochette protectrice, à l’exposition WINEPEX
2003 qui se tenait à San Rafael en Californie, le 5 octobre
2003. Mon club philatélique, le Redwood Collectors Club,
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Sergio Sismondo a également écrit une mise à jour de
deux pages du certificat d’authenticité. Quelle joie d’avoir
eu la chance d’examiner ce pli extraordinaire ! Combien
d’entre nous ont eu l’occasion de tenir dans leurs mains
une pièce philatélique rare évaluée à 250 000 $ ?

En 2003, le propriétaire de cette pièce extraordinaire l’a
soumis à la Vincent Graves Greene Philatelic Research
Foundation (VGGPRF) de Toronto aux fins d’expertise.
La Fondation a produit un rapport sur ses conclusions.
Ce rapport a été publié dans les revues philatéliques
telles que BNA Topic 8 et Fakes, Forgeries, Experts9. Le
rapport de la VGGPRF fournit une analyse des marques
retrouvées sur le pli et décrit sa provenance. Le rapport
comprend les résultats d’un expert en écritures et
documents engagé par la Fondation afin d’effectuer un
examen approfondi de ce pli.

La provenance du pli postal
Ce pli a été mentionné pour la première fois dans le
London Philatelist en juin 19043.
Un certain monsieur E. B. Greenshields de Montréal
s’en est porté acquéreur, et l’a confié à Donald A. King
pour qu’il en fasse l’évaluation. King était un négociant
de timbres reconnu qui opérait sous le nom d’Emily
King. Il était aussi le maitre de poste d’Halifax. Dans sa
réponse, datée du 22 février 1904, King a déclaré que le
pli était sans aucun doute authentique, et qu’il n’avait
jamais vu cette marque provisoire auparavant.

Le 17 novembre 2010, lors d’une vente aux enchères à
Genève, en Suisse, David Feldman SA a vendu le pli sous
le lot 600187 au montant de 280 000 € (approximativement
390 000 $ CA).

La controverse
Ce pli a suscité beaucoup de controverse bien que son
authenticité et sa provenance ne soient pas mises en
cause. Comme noté auparavant, le pli est répertorié
dans le catalogue Stanley Gibbons depuis 2004. La
question principale qui se pose est de savoir si la marque
« Three Pence » est un timbre provisoire prépayé ou tout
simplement un marque de tarif de fantaisie.

Par la suite, ce pli a été vendu au baron Philipp la
Renotière von Ferrary. Il a apposé sa marque dans le
coin inférieur droit, soit un trèfle à trois feuilles entouré
d’un cercle. Avant sa mort survenue le 20 mai 1917, il
avait légué sa collection au musée postal de Berlin, mais
sa collection étant restée en France, elle fût confisquée
par le gouvernement français après la Première Guerre
en guise de compensation de guerre. La collection a été
vendue au cours de 14 ventes aux enchères à Paris entre
1921 et 19264. Le pli postal de New Carlisle a été vendu
lors d’une vente le 3 avril 1922.

Le 10 août 1850, la Province du Canada a adopté la
loi prévoyant le transfert de la gestion des postes du
régime intérieur au gouvernement provincial ainsi que
la réglementation dudit ministère à compter du 6 avril
1851. La loi10 stipulait entre autres choses que :
-les lettres ne pesant pas plus d’une demi-once sont
sujettes au tarif de 3 pence.
-la poste prépayée est optionnelle (de fait, le paiement à
la réception était de vigueur à l’époque).
-les timbres pour la poste prépayée étaient en préparation
(le premier timbre-poste du Canada, le castor 3 pence, a
été émis le 23 avril 1851).

C’est un autre collectionneur de l’époque, Maurice Burrus
qui a acheté le pli de New Carlisle et l’a conservé pendant
une période de 40 ans. Le marchand philatélique bien
connu Robson Lowe Ltd. de Londres a vendu ce pli lors
d’une vente aux enchères de la collection Maurice Burrus
sur le Canada et l’Amérque britannique du Nord5. C’est
la firme London Stamp Exchange (C. N. Richardson et
D. M. Bolton, propriétaires) qui l’a acheté pour la somme
de 275 livres sterling et l’a vendu en mars 1964, soit près
d’un an plus tard, à Stanley Gibbons Ltd. pour la somme
de 525 livres sterling6. Stanley Gibbons Ltd. a ensuite
ajouté ce pli à son catalogue sous la rubrique Canada.

Pour préparer le transfert, un avis11 précisant les
dispositions de la loi a été envoyé aux maitres de poste
par le département général des Postes situé à Montréal,
le 14 mars 1851, soit trois semaines avant que la loi n’entre
en vigueur. Le responsable de la poste a, pour l’occasion,
émis un ensemble de règles à suivre à l’intention des
maitres de poste, dont les suivantes :
-lorsque la poste est payée à l’avance au moment de l’envoi,
le tarif doit être indiqué à l’encre rouge et l’inscription
« PAID » doit être estampillée sur l’enveloppe ou inscrite
à côté du tarif.

Le pli s’est retrouvé dans la collection « Consort » du
Canada détenue par le joaillier Claude Cartier7 et qui
a été vendue lors d’une vente aux enchères menée par
Stanley Gibbons Auctions Ltd le 24 novembre 1977. Le
pli a été acheté par K. M. Robertson Ltd.6 de Victoria,
C.-B. Après avoir passé plus de 70 ans en Europe, ce pli
canadien unique est revenu au Canada.
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-lorsque la poste n’est pas payée à l’avance, le taux doit
être indiqué à l’encre noire.
Ces règles ont effectivement été suivies par les maitres de
poste bien avant l’entrée en vigueur de la loi prévoyant le
transfert de la gestion des postes du régime intérieur au
gouvernement provincial. Le pli postal de New Carlisle
porte le tampon de la poste en date du 7 avril 1851, le jour
après l’entrée en vigueur de la loi. La marque « Three
Pence » est en noir et il n’y a aucune marque « PAID ».

E.B. Greenshields, « Canada : Hand-Stamped 3d.
Envelope of 1851 »,London Philatelist, vol. 13, no 150, 1904,
p. 152-154.
4
Wikipedia, « Philipp von Ferrary », http://
fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_la_Renoti%C3%A8re_
von_Ferrary
5
Robson Lowe Ltd., London, The Burrus Collection
British North America, vente nos 2249-2250, 2 avril 1963,
Robson Lowe Ltd., 1963, lot 293.
6
C.N. Richardson, « The Gaspé Postmaster’s
Provisional Cover – 1851 », Canadian Philatelist, vol. 30,
no 3, 1979, p. 159-162.
7
David Feldman SA, Rarities of the World – Auction
Catalogue, 17 novembre 2010.
8
Vincent Graves Greene Philatelic Research
Foundation, «Shroud of New Carlisle, II», BNA Topics,
vol. 60, no 4, 2003, p. 5-10.
9
Vincent Graves Greene Philatelic Research
Foundation, «New Carlisle Cover Analysis», Fakes,
Forgeries, Experts Journal, vol. 7, 2004.
10
Clifton A. Howes, Canadian Postage Stamps and
Stationery, The New England Stamp Co., 1911.
Réimpression: Quarterman Publications, Inc., 1974.
11
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/publications-postales/index-f.html
3

Dans son rapport de 2003, la VGGPRF en arrivait à
la conclusion que le pli postal de New Carlisle était
authentique, mais que l’inscription « Three Pence » n’était
rien d’autre qu’un bel exemple d’une marque de fantaisie
plutôt qu’un timbre provisoire.
___________________________________
1
Norris (Bob) Dyer a écrit l’article original en 2003
et Léopold Beaudet a fait une mise à jour en 2013.
Cet article a été publié en anglais sous le titre « An
Extraordinary Canadian Cover » et est disponible
sur le site web de la British North America Philatelic
Society. Consultez http://www.bnaps.org/ore/DyerExtraordinaryCover/Dyer-ExtraordinaryCover.htm
2
Hellrigl Wolfgang, A.I.E.P. Handbook of Philatelic
Expertising, Association internationale des experts en
philatélie, Zurich, 2004.
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La poste en 1840 vue par J.B.R. de Rouville1
St-Hilaire-de-Rouville, le 14 décembre 18402.
Monsieur,
En réponse à votre circulaire du 5 courant, demandant des renseignements sur la poste et son
administration, etc. .
Je vous observerai que plusieurs bureaux dans les villages de campagne sont tenus avec beaucoup de
négligence et qu’il s’y commet des erreurs fort souvent, par lesquelles des papiers de grande conséquence
pour les personnes à qui ils sont adressés sont retardés de plusieurs jours par la faute des personnes qui
reçoivent la malle et qui remallent les papiers. Je pense que cela est dû à ce que les maitres de poste de
ces bureaux, ne recevant rien pour leurs troubles que la commission de 20% (ce qui dans nos bureaux
ne paye pas l’encre et la cire), ils sont incapables de payer une personne raisonnable et capable pour
tenir leur bureau, et ils emploient pour cela leurs femmes ou leurs jeunes enfants qui, n’ayant pas les
connaissances ni l’attention requises, commettent des erreurs grossières en ce genre. Je crois donc que
si une rémunération convenable était donné avec injonction d’employer un aide capable et sûr, de telles
erreurs n’auraient pas lieu. J’observerai en outre que vu l’importance de cette section du pays et que cette
ligne communique à Chambly qui est un poste considérable à présent. Je suis d’opinion que deux jours
par semaine ne sont pas suffisants et que s’il y avait trois jours par semaine, cela serait très avantageux
pour le commerce et en même temps très profitable pour le bureau général.
Les communications par la poste étant beaucoup plus fréquentes : j’ai déjà en plusieurs fois occasion de
faire les mêmes remarques à M. le D.M.P.G.3. Je crois aussi que le « mail carrier » qui va de St-Charles à StMathias pourrait aller jusqu’à Chambly et que le service y gagnerait cet homme étant très sûr et ponctuel
et surtout bien sobre, ce que je suis fâché de ne pouvoir en dire autant de celui qui va de St-Mathias à
Chambly, lequel est un véritable ivrogne dans la possession duquel la malle est toujours en grand danger
d’être perdue.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très humble serviteur,
J.B.R. de Rouville, P.M.4

1.

2.
3.

4.
Illustration 1 : Peinture de Jean-Baptiste Roy-Audy
représentant Jean-Baptiste-René Hertel de Rouville,
premier maitre de poste de St-Hilaire de Rouville vers 18301840. [Source Musée McCord, M966.62.5]
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Jean-Baptiste-René Hertel de Rouville, officier de
milice, seigneur et homme politique, né le 20 juin 1789
à Montréal, fils de Jean-Baptiste-Melchior de Rouville
et de Marie-Anne Hervieux; décédé le 3 janvier 1859
à Boucherville, Bas-Canada (références : DBC http://
www.biographi.ca/fr/bio/hertel_de_rouville_jean_
baptiste_rene_8F.html . Il a été maitre de poste de StHilaire-de-Rouville à partir du 6 juillet 1828 au 5 avril
1843.
BAC, RG4, B52, vol. 3, partie 1, Rapport 164.
D.M.P.G. signifie le Député Maitre de la Poste Général.
Dans ce cas il s’agit de Thomas Allen Stayner, député
maitre géneral de la poste.
P.M., est l’abréviation anglaise pour « Post Master »,
maitre de poste.
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Les débuts de la poste à Abbotsford
par Cimon Morin

S

elon l’historien Charles-Édouard Fortin1, il semble
que la malle circulait vers 1810 dans ce village
grâce à monsieur Jackman qui demeurait sur le
chemin portant son nom (« Jackman Road ») et que le
capitaine Cotton Fisk transportait les lettres par faveur
de Montréal à Abbotsford à dos de cheval et livrait ce
courrier à ses villageois.
Toutefois, un bureau de poste est ouvert en 1825 sous le
nom de Yamaska Mountain (1825-1829) ou en français
« La montagne de Yamaska » et devient Abbotsford en
1829. Situé à 219 milles de Québec2. Abbotsford reçu ce
nom en 1830 suite à l’union des familles « Abbott » et
« Bradford ». À l’époque ce nom s’écrit aussi Abbottsford.
En 1851 la population du village était de 522 habitants
(Illustration 1).

parents William Bullock (1743-1785) et Miriam Whitney
étaient originaires de Guilford, Vermont.
De ce mariage sont nés 8 enfants entre 1805 et 1822 (5
garçons et 3 filles) qui, pour la plupart s’établirent dans la
région. Bullock avait probablement conservé des attaches
au Vermont puisque deux de ses garçons (Lyman et
Lewis) déménagèrent aux États-Unis afin de participer à
la Guerre civile américaine.
Samuel Bullock vint rejoindre son frère ainé William
dans les Cantons-de-l’Est quelques années après 1801.
On sait qu’il résidait à Yamaska Mountain en 1819. Nous
connaissons très peu de sa vie, si ce n’est qu’en 1822, il
agit à titre de contremaître dans la construction de l’église
anglicane Saint-Paul4. En 1824 il était connu comme

Illustration 1 : Carte de la poste en 1847 situant Abbotsford sur la route Montréal – Sherbrooke.
[Source : Tracé de C. Morin à partir d’une carte de l’époque]

Maitre de poste

Période

Samuel Bullock

1825 – 5 juillet 1829

Ebenezer Fisk

6 juillet 1829 – 1863

Samuel Bullock
Le premier maitre de poste de Yamaska Mountain fut
Samuel Bullock. Né le 16 novembre 1781 à Guilford,
Vermont3, il épouse Mary ‘Polly’ Harris (née le 5 octobre
1784 à Brattleboro, Vermont et décédée le 19 avril 1831), le
25 décembre 1803 à Battleboro, Vermont. Samuel était le
septième enfant de la famille et le troisième garçon. Ses
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médecin. Nous n’avons rien trouvé de ses études en
médecine mais il était courant à cette époque de faire son
apprentissage auprès d’un médecin de la région. Son frère
cadet, Jesse Bullock (né 1783) a probablement émigré dans
les Cantons-de-l’Est à la même période. Il a été maitre de
poste de Bolton (devenu Magog) de 1827 à 1829. Le garçon
de son frère ainé William, Chancey Bullock devint aussi
maitre de poste de Georgeville de 1827 à 1839 et de 1843
à 1854.
Samuel Bullock décède dans la nuit du 16 mai 1832 à
Abbotsford à l’âge de 50 ans.
26
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Ebenezer Fisk

Marques postales

Son successeur Ebenezer Fisk (Illustration 2) est le fils du
capitaine Cotton Fisk. C’est l’une des premières familles
à s’installer à Abbotsford. Le capitaine Fisk avait émigré
de la Nouvelle-Angleterre afin de s’établir à East Bolton et
ensuite dans la région de Yamaska Mountain en passant
par Granby. Le capitaine Fisk est décédé en 1826 à l’âge
de 51 ans. Le capitaine Fisk a eu quatre fils : Nathaniel,
Ebenezer, Abraham et Sewell.

Les premières marques postales sont manuscrites et
inscrites « Yamaska Mountain » par Samuel Bullock
probablement jusqu’au changement de nom à l’été
1829. C’est son successeur Ebenezer Fisk qui recevra
un premier tampon de type « Double cercle » à la fin
de l’année. Une première utilisation est connue en date
du 2 janvier 1830 et semble s’échelonner jusqu’en 1859.
Nous avons répertorié une inversion des lettres « L.C. »
à partir de juin 1836 et, au moins, jusqu’en mars 1841
(Illustrations 4-7).

Marque postale « manuscrite »
Illustration 2 : Signature du maitre de poste Ebenezer Fisk.
[Source : BAC, RG4-B52, vol. 3, no 134]

Ebenezer Fisk est né vers 1806. Il épouse Eliza Bradford
(1803-1893). De cette union naîtront sept enfants (4
garçons et trois filles). Ebenezer Fisk décède en juillet
1863. Il est remplacé dans ses fonctions de maitre de poste
par son épouse Eliza Fisk (née Eliza Bradford). Selon
Charles-Édouard Fortin5 le bureau était situé au 1108 rue
Principale à Abbotsford (Illustration 3)

1826, 1825-1829, encre noire

Marque postale « Double cercle »

Type I
1830-1836
1841-1859

Type Ia
1836-1841

Marque postale « manuscrite »
Illustration 3 : Résidence d’Ebenezer Fisk et bureau de
poste probable. [Source : Collection Fondation pour la
conservation du mont Yamaska]

Lors de la Commission d’enquête sur la poste de 1840, il
signale que son revenu annuel est de 6£ et qu’il ne peut
se permettre d’engager un commis. Son travail consiste
entre autre à préparer les trois malles pour Montréal et
deux malles pour Ste-Pie, pour un total de 10 malles par
semaine dans les deux sens. Il utilise la franchise postale
à raison d’environ 80 lettres par années6.

Moyenne du nombre de lettres reçues par
semaine au bureau de poste d’Abbotsford7
1842 1843 1844 1845 1846
12

12

7

10
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14

1849 encre noire

Illustrations 4-6
Exemples des différentes marques postales utilisées par le
bureau de poste d’Abbotsford.
[Source : BAC, RG4-A1, vol. 242, no 463 (1826) et BAnQ
(1849)]

1847 1848 Moyenne
14

24

13
27
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Illustration 7 : Marque postale de type double cercle envoyée d’Abbotsford à Québec
en date du 8 février 1836. [Collection Michael Rixon]

Illustration 8 : Marque manuscrite de Yamaska Mountain en date du 21 juin 1826.
[Source : BAC, RG4-A1, vol. 242, no463]

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

bulletin 121 working 9.indd 28

28

No 121
Juillet-septembre 2013

27/09/2013 7:43:08 AM

Illustration 9 : Envoi d’Ebenezer Fisk en franchise postale en date du 3 février 1841. [Source : BAC,
RG4-B52, vol. 3, partie 2, no 134]
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Les lettres de route

Lettre de route ( « WAY » ) mis au courrier sur le quai de Québec pour le
transport par bateau à vapeur de Québec à Montréal le 22 juillet 1857. Le
tarif de 3 pence représente le tarif domestique simple en usage du 6 avril
1851 au 1er juillet 1859. [Source : Collection Michael Rixon]

L

a section VI et les articles 85-87 des Règlements et
instructions pour la régie du Département de la poste
en Canada1 publié en 1852 définit et élabore sur les
lettres de route, communément appelées « Way Letters » :

bureau, il tiendra compte de ce port de route à la place
appropriée à cette fin dans le compte trimestriel.
86. Si les lettres de route sont pour la livraison d’un autre
bureau, le maitre de poste les mettra dans la malle de
leur destination en la manière ordinaire.
87. Les lettres laissées à un bureau pour être livrées par
le courrier aux personnes résidant sur la route entre
ce bureau et le bureau voisin, peuvent être expédiées,
pourvu que le taux usuel de 3d. par demi-once soit payé
d’avance, et le montant de ce port doit être mis en compte
avec le port des autres lettres de route.

85. Les courriers sont obligés de recevoir les lettres qui
leur sont offertes sur une route entre deux bureaux de
poste, pourvu que lorsqu’une lettre leur est offerte,
la distance du bureau le plus proche excède un mille.
Ces lettres se nomment lettres de route, et doivent être
remises par le courrier au maitre de poste du premier
bureau après la réception. Les lettres de route doivent
être immédiatement timbrées et taxées par le maitre
de poste selon le taux en ordinaire du port de lettres,
en les marquant en même temps du mot « Route », en
encre rouge; si elles sont pour la livraison de son propre
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Règlement et instructions pour la régie du Département de la
poste en Canada, J. Lovell, Québec, 1852, p. 28.
1.
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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)
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Usage : 1858-1868
Encre : Noir
#CMPQ : 54-16-7-1

Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

NEIGETTE
Type : I

: 1866-1887
7. Cercle simple interrompuUsage
Encre : Noir
(Partie 2)
#CMPQ : 7-9-7-1

par Cimon Morin et Jacques Poitras
NEW GLASGOW
Suite du no 120 du
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie

Type : I

Usage : 1860-1878
exemple de cette frappe. Informations
Encre : Noir additionnelles et
commentaires sont bienvenus. Écrire à shpq@videotron.ca
#CMPQ : 63-2-7-1

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
NAPIERVILLE

NEW RICHMOND

Type : I

Type : I

Usage : 1860-1868
Encre : Noir

Usage : 1860-1887
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 67-3-7-1

#CMPQ : 4-5-7-1

NASHWOOD

NORTH BRISTOL

Type : I

Type : I

Usage : 1858-1868
Encre : Noir

Usage : 1863-1876
Encre : Noir

#CMPQ : 54-16-7-1

#CMPQ : 80-19-7-1
NORTH PINNACLE

NEIGETTE

Type : I

Type : I

Usage : 1866-?
Encre : Noir

Usage : 1866-1887
Encre : Noir

#CMPQ : 54-27-7-1

#CMPQ : 7-9-7-1
NORTH STUKELEY

NEW GLASGOW

Type : I

Type : I

Usage : 1865-1894
Encre : Noir

Usage : 1860-1878
Encre : Noir

#CMPQ : 39-7-7-1

#CMPQ : 63-2-7-1
NEW RICHMOND

NORTH WAKEFIELD

Type : I

Type : I

Usage : 1860-1887
Encre : Noir, rouge

Usage : 185 -186?
Encre : Noir

#CMPQ : 4-5-7-1
NORTH
BRISTOL
Bulletin
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Type : I
Usage : 1863-1876
Encre : Noir

bulletin 121 working 9.indd 32
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Usage : 185 -186?
Encre : Noir

Usage : 1867- ?
Encre : Noir

#CMPQ : 78-10-7-1

#CMPQ : 80-23-7-2

Type : II

OWL’S HEAD
Type : I

Usage : 186?-1881
Encre : Noir

Usage : 1860-1870
Encre : Noir

#CMPQ : 78-10-7-2

#CMPQ : 38-17-7-1

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE
Type : I

PASPEBIAC
Type : I
Usage : 186 -1877
Encre : Noir, rouge

Usage : 1859- 1876
Encre : Noir

#CMPQ : 4-6-7-1
PÉNINSULA, GASPÉ
Type : I

#CMPQ : 8-9-7-1
NOYAN
Type : I

Usage : 1858-1883
Encre : Noir, ro

1861-1878
Usage :
Encre : Noir

#CMPQ : 2-9-7-1

#CMPQ : 54-18-7-1
PERCÉ

NUTT’S CORNERS

Type : I

Type : I

Usage : 185 -188
Encre : Noir

Usage : 186?-1885
Encre : Noir

#CMPQ : 2-3-7-1

#CMPQ : 53-6-7-1
PEVERIL

ONSLOW

Type : I

Type : I

Usage : 1858-18 0
Encre : Rouge, noir

Usage : 186?-188
Encre : Noir

#CMPQ : 71-8-7-1

#CMPQ : 80-4-7-1
OTTER LAKE

PIMLICO
Type : I

Type : I

Usage : 1866
Encre : Noir

Usage : 186 1867-1868
Encre : Noir

#CMPQ : 80-23-7-1

#CMPQ : 80-2a-7-1

Type : II

POINT LEVI
Type : I

Usage : 1867- ?
Encre : Noir

Usage : 185?-?
Encre : Noir

#CMPQ : 80-23-7-2

#CMPQ : 21-3-7-1

OWL’S HEAD
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Type : I
Usage : 1860-1870
Encre : Noir

#CMPQ : 38-17-7-1

POINT LEVI EAST
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Type : I
No 121
Juillet-septembre 2013
Usage : 1858-1867
Encre : Noir
#CMPQ : 21-5-7-1
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POINT ST. CHARLES

PORTNEUF
Type : I

Type : I

Usage : 1860-1875
Encre : Noir

Usage : 1859-1890
Encre : Noir

#CMPQ : 65-16-7-1

#CMPQ : 29-1-7-1

POINTE-AUX-TREMBLES
Type : I

POWERSCOURT
Type : I

Usage : 1859-1875
Encre : Noir

Usage : 1865-1888
Encre : Noir
#CMPQ : 68-20-7-1

#CMPQ : 65-8-7-1
POINTE-CLAIRE

QUÉBEC
Type : I

Type : I

Usage : 1865-1879
Encre : Noir, rouge

Usage : 1860-1863
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 65-3-7-1

#CMPQ : 20-1-7-1
Note : Sans indice

PONT-CHÂTEAU
Type : I

Type : II

Usage : 186?-1886
Encre : Noir

Usage : ?-1874
Encre : Noir

#CMPQ : 71-12-7-1

#CMPQ : 20-1-7-2
Note : Avec indice « A.M »
Type : III

PONT-DE-MASKINONGÉ
Type : I

Usage : 1859-1881
Encre : Noir, rouge

Usage : 1862-1890
Encre : Noir

#CMPQ : 20-1-7-3
Note : Avec indice « P M »

#CMPQ : 47-9-7-1

Type : IV

PORT LEWIS
Type : I

Usage : 1860-1867
Encre : Noir

Usage : 1861-?
Encre : Noir

#CMPQ : 20-1-7-4
Note : Sans indice

#CMPQ : 68-16-7-1

Type : V

PORTAGE-DU-FORT
Type : I

Usage : 1860-1880
Encre : Noir, rouge

Usage : 1861-1878
Encre : Noir

#CMPQ : 20-1-7-5
Note : Avec indice « A.M »

#CMPQ : 80-6-7-1
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RIVER GILBERT

Type : VI

Type : I
Usage : 1860-1882
Encre : Noir, rouge

Usage : 1865-1875
Encre : Noir, vert

#CMPQ : 20-1-7-6
Note : Avec indice « P M »

#CMPQ : 23-14-7-1

RAPIDES-DES-JOACHIMS
Type : I

RIVIÈRE-BOIS-CLAIR
Type : I

Usage : 1860-1876
Encre : Noir, ro

Usage : 186?-1876
Encre : Noir

#CMPQ : 80-11-7-1

#CMPQ : 28-17-7-1

RAWDON

RIVIÈRE-DU-LOUP-EN-HAUT
Type : I

Type : I
Usage : 186?- ?
Encre : Noir

Usage : 1865-1880
Encre : Noir

#CMPQ : 61-1-7-1

#CMPQ : 47-1-7-1

RICEBURG

ROBERVAL

Type : I

Type : I

Usage : 1859-1886
Encre : Noir

Usage : 186?-1889
Encre : Noir

#CMPQ : 54-17-7-1

#CMPQ : 90-1-7-1
ROBINSON

RICHMOND

Type : I

Type : I

Usage : 1859-1882
Encre : Noir, rouge

Usage : 186?-1880
Encre : Noir

#CMPQ : 25-3-7-1

#CMPQ : 72-1-7-1
ROCK ISLAND

RICHMOND STATION
Type : I

Type : I
Usage : 186 -1885
Encre : Noir, vert

Usage : 186?-188
Encre : Noir

#CMPQ : 37-14-7-1

#CMPQ : 35-13-7-1
ROCKBURN

RIVER DESERT

Type : I

Type : I

Usage : 186 -189
Encre : Noir

Usage : 186?-1875
Encre : Noir

#CMPQ : 68-18-7-1

#CMPQ : 78-8-7-1
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ROCKLAND

SANDY BAY
Type : I

Type : I

Usage : 186?-1867
Encre : Noir

Usage : 186 -1867
Encre : Noir

#CMPQ : 74-23-7-1

#CMPQ : 6-3a-7-1

ROXTON FALLS

SANDY BEACH
Type : I

Type : I
Usage : 1860 - ?
Encre : Noir

Usage : 1865- ?
Encre : Noir

#CMPQ : 2-10-7-1

#CMPQ : 39-12-7-1

SAULT-AU-RÉCOLLET
Type : I

ROXTON POND
Type : I

Usage : 186? - 1878
Encre : Noir

Usage : 1865-?
Encre : Noir

#CMPQ : 65-6-7-1

#CMPQ : 39-23-7-1

SAVAGE’S MILLS
Type : I

RUPERT
Type : I

Usage : 186 -1878
Encre : Noir

Usage : 1865-?
Encre : Noir

#CMPQ : 39-21-7-1

#CMPQ : 78-17-7-1

SAWYERVILLE

RUSSELTOWN

Type : I

Type : I

Usage : 1865
Encre : Noir

Usage : 185?-1882
Encre : Noir

#CMPQ : 25-9-7-1

#CMPQ : 69-4-7-1
SETTRINGTON

SABREVOIS

Type : I

Type : I

Usage : 1861-1886
Encre : Noir

Usage : 1868-1881
Encre : Noir

#CMPQ : 12-5-7-1

#CMPQ : 53-7-7-1
SÉVIGNÉ

SANBORN

Type : I

Type : I

Usage : 1869 - ?
Encre : Noir

Usage : 186 -1888
Encre : Noir

#CMPQ : 75-9-7-1

#CMPQ : 26-10-7-1
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SHAFTON

SOUTH POTTON
Type : I

Type : I

Usage : 1861-1862
Encre : Noir

Usage : 1859-1865
Encre : Noir, bleu

#CMPQ : 80-17-7-1

#CMPQ : 38-4-7-1

SHAWBRIDGE

SOUTH QUÉBEC

Type : I

Type : I

Usage : 1860-1893
Encre : Noir

Usage : 1858-1870
Encre : Noir

#CMPQ : 63-11-7-1

#CMPQ : 21-8-7-1

SHERBROOKE

SPOONER POND

Type : I

Type : I

Usage : 1865-1880
Encre : Noir

Usage : 1858-1859
Encre : Noir

#CMPQ : 36-1a-7-1

#CMPQ : 35-10-7-1

SHIGAWAKE
Type : I

STANBRIDGE EAST
Type : I

Usage : 1867- ?
Encre : Rouge

Usage : 1859-1881
Encre : Noir

#CMPQ : 4-12-7-1

#CMPQ : 54-8-7-1
STANBRIDGE STATION
Type : I

SHOOLBRED
Type : I
Usage : 186 – 1877
Encre : Noir

Usage : 1866-1887
Encre : Noir

#CMPQ : 4-11-7-1

#CMPQ : 54-26-7-1

SIX-PORTAGES
STANHOPE

Type : I

Type : I

Usage : 186 - ?
Encre : Noir

Usage : 1860-1878
Encre : Noir

#CMPQ : 78-16-7-1

#CMPQ : 37-11-7-1

SOREL
Type : I

STARNESBOROUGH
Type : I

Usage : 1863 - 1876
Encre : Noir

Usage : 1860-1889
Encre : Noir

#CMPQ : 50-1a-7-1

#CMPQ : 68-15-7-1
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STONEFIELD

TREMBLAY
Type : I

Type : I

Usage : 1860-1881
Encre : Noir

Usage : 1861-1876
Encre : Noir

#CMPQ : 74-16-7-1

#CMPQ : 94-6-7-1

STORNOWAY

TROIS-PISTOLES
Type : I

Type : I

Usage : 186?-1868
Encre : Noir

Usage : 1861-1877
Encre : Noir

#CMPQ : 24-2-7-1

#CMPQ : 8-4-7-1

TADOUSAC

TROUT RIVER
Type : I

Type : I

Usage : 1858-188
Encre : Noir

Usage : 1866-1892
Encre : Noir

#CMPQ : 68-14-7-1

#CMPQ : 97-3-7-1
ULVERTON

TERREBONNE

Type : I

Type : I

Usage : 186? - ?
Encre : Noir

Usage : 1858-1885
Encre : Noir

#CMPQ : 41-3a-7-1

#CMPQ : 63-1-7-1

UPTON

TEYSSIERVILLE

Type : I

Type : I

Usage : 1860 - ?
Encre : Noir

Usage : 1861 - ?
Encre : Noir

#CMPQ : 42-5-7-1

#CMPQ : 6-5-7-1
VAILLANCOURT

THORNE

Type : I

Type : I

Usage : 1865 - ?
Encre : Noir

Usage : 1861-1870
Encre : Noir

#CMPQ : 13-12-7-1

#CMPQ : 80-16-7-1
VALCOURT

THREE RIVERS

Type : I

Type : I

Usage : 186 -1876
Encre : Noir

Usage : 186 -1878
Encre : Noir

#CMPQ : 39-22-7-1

#CMPQ : 43-1-7-1
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VALLETORT

VIGER
Type : I

Type : I

Usage : 1867-1879
Encre : Noir

Usage : 1861-1889
Encre : Noir
#CMPQ : 8-10-7-1

#CMPQ : 24-6-7-1
VIGER MINES

VALLEYFIELD

Type : I

Type : I

Usage : 1865 - ?
Encre : Noir

Usage : 186? - ?
Encre : Noir

#CMPQ : 34-12-7-1

#CMPQ : 70-5-7-1

Note : Bureau fermé du 1868-05-01 au 1871-08-01.

VALMONT

VILLAGE-DES-AULNAIES
Type : I

Type : I
Usage : 1867 - ?
Encre : Noir

Usage : 186? - ?
Encre : Noir

#CMPQ : 32-12-7-1

#CMPQ : 13-11-7-1

VAUBAN

VILLAGE-RICHELIEU

Type : I

Type : I

Usage : 1866-1875
Encre : Noir

Usage : 186 -1889
Encre : Noir

#CMPQ : 9-3-7-1

#CMPQ : 52-12-7-1

Note : Bureau fermé entre 1870-09-01 et 1873-07-01.

VILLENEUVE

VENICE

Type : I

Type : I

Usage : 1867
Encre : Noir

Usage : 186 - ?
Encre : Noir

#CMPQ : 39-20a-7-1

#CMPQ : 54-21-7-1
VINCENNES

VERSAILLES

Type : I

Type : I

Usage : 1865-1882
Encre : Noir

Usage : 1866 - 1882
Encre : Noir, vert

#CMPQ : 32-11-7-1

#CMPQ : 53-9-7-1
VINTON

VICARS

Type : I

Type : I

Usage : 1866-1876
Encre : Noir

Usage : 1865 - 1876
Encre : Noir

#CMPQ : 80-24-7-1

#CMPQ : 68-21-7-1
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Note : Bureau fermé du 1867-10-01 au 1868-07-01.
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WAKEFIELD

WEST SHEFFORD
Type : I

Type : I
Usage : 186? 1890
Encre : Noir

Usage : 1859 - ?
Encre : Noir

#CMPQ : 39-5-7-1

#CMPQ : 78-2-7-1
WAYS MILLS

WILLIAM HENRY

Type : I

Type : I

Usage : 186 -1880
Encre : Noir

Usage : 1860 - ?
Encre : Noir

#CMPQ : 37-13-7-1

#CMPQ : 50-1-7-1

WEST BOLTON

WOTTON

Type : I

Type : I

Usage : 1867-1888
Encre : Noir

Usage : 1860-1889
Encre : Noir, vert

#CMPQ : 38-10-7-1

#CMPQ : 26-3-7-1

WEST BROME

WRIGHT

Type : I

Type : I

Usage : 1861-1881
Encre : Noir

Usage : 186? 1867
Encre : Noir

#CMPQ : 38-9-7-1
WEST BROUGHTON
Type : I

#CMPQ : 78-12-7-1

Usage : 1860-1877
Encre : Noir, rouge

L’ouverture du bureau
de poste à Québec

#CMPQ : 23-11-7-1

L

WEST FARNHAM

e 10 juin 1763, pour l’établissement d’un service
postal régulier, le marchand Hugh Finlay est
confirmé maitre des postes en résidence à Québec
par une ordonnance de Benjamin Franklin et de John
Foxcroft, maitres généraux des postes adjoints de
l’Amérique du Nord. Le bureau de poste ouvre dans la
maison de Finlay, rue de Buade, près de la cathédrale.

Type : I
Usage : 1858 - ?
Encre : Noir
#CMPQ : 54-10-7-1
WEST POTTON
Type : I

[Source : Jean-Marie Lebel. Québec 1608-2008 – Les
chroniques de la capitale. Québec, Les Presses de l’Université
Laval, Québec, 2008]

Usage : 1865-1890
Encre : Noir
#CMPQ : 38-22-7-1
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La Société
Mot de la présidente

L

’été finit. Une nouvelle saison philatélique se prépare. En effet, un lot
d’enveloppes avec des cercles interrompus datant du début du XXe siècle sera
mis en vente par notre Société. Le propriétaire a accepté que ces enveloppes
soient vendues en différents lots lors d’une vente aux enchères. Nous avons donc
classé les marques postales par comté au cours de l’été. Les comtés à l’ouest de la
province de Québec seront offerts à Gatineau et les autres à Québec lors de Postalia.
La liste sera mise sur notre site web en septembre, pour le premier encan. Si tout va
comme prévu, la première vente aux enchères aura probablement lieu le samedi 19
octobre 2013, lors de la tenue d’Amphilex 2013 organisé par l’Amicale des philatélistes
de l’Outaouais.
Nous pourrions aussi profiter de l’occasion pour discuter de l’avenir de notre Société.
Comme vous le savez, notre Société fonctionne uniquement avec des bénévoles. Sans
eux, votre /notre Société ne pourrait pas aller de l’avant. Quant aux publications,
nous devons faire face aux nouvelles technologies et à l’entreposage des exemplaires
non encore vendus. Et il y a maintenant les tablettes numériques. Donc c’est le conflit entre l’imprimé et les versions
électroniques. Doit-on faire des publications électroniques et disponibles sur le web? La Société y perdra-t-elle de ses
revenus de vente? Doit-on penser à une plus grande association avec la Postal History Society of Canada et de quel
type? J’ai profité de l’été pour écrire un article pour le Bulletin. Et vous……..
Christiane Faucher, AQEP, FSRPC

WWW.PHILATELIEQUEBEC.COM

Depuis le mois de juin 2013, des frais de
$5.00, paiement paypal, sont chargés pour
chaque numéro de la revue Philatélie Québec.

Seu lement

5$

votre
Merci de
n

nsio
compréhe

Détails en page 2 des nu méros (partie) pu bliés su r la toile.

2 7 5 ru e Bryant, Sherbrooke QC, Canada J1 J 3 E6 - www.philateliequ ebec.com
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Lancement du timbre
sur les 250 années des services postaux
par Christiane Faucher

Illustration 1 : Timbre-poste et pli premier-jour émis le 10 juin soulignant le 250 e
anniversaire du service postal au Canada. [Source : Postes Canada]

L

e 10 juin 1763, Benjamin Franklin nomme Hugh
Finlay nouveau maitre général des postes de la
ville de Québec. Franklin, alors maitre général des
postes adjoint des colonies britanniques à Philadelphie,
souhaite relier les colonies de l’Atlantique à la GrandeBretagne.
Postes Canada a émis le 10 juin un nouveau timbreposte (Illustration 1) au tarif du régime intérieur afin
de souligner le 250e anniversaire de l’officialisation du
service postal au Canada.
M. François Frégeau ( Illustration 2), gestionnaire à Postes
Canada, a organisé le lancement du timbre célébrant cet
anniversaire. Ce lancement avait lieu au bureau de poste
de Québec, 6 rue Sous-le-Fort, le 10 juin 2013 près de
l’endroit où se trouvait le premier bureau de poste créé
par Hugh Finlay. En présence d’environ 50 personnes
dont quelques membres de notre Société, un cadre
contenant le carnet et le pli premier-jour a été dévoilé
par Benoit Côté, directeur de la vente au détail de l’est à
Postes Canada. Lise Gosselin du conseil d’administration
de la Fédération québécoise de philatélie et de Société
philatélique de Québec ainsi que Christiane Faucher,
présidente de la Société étaient présentes (Illustration 3).
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Illustration 2 : François Frégeau, gestionnaire à Postes
Canada a organisé le lancement du timbre célébrant les 250
années du service postal au Canada.
[Source : Société d’histoire postale du Québec]
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Illustration 3 : Benoit Côté, directeur de la vente au
détail de l’est à Postes Canada procède au dévoilement en
compagnie de Lise Gosselin du conseil d’administration
de la Fédération québécoise de philatélie et de la Société
philatélique de Québec ainsi que Christiane Faucher ,
présidente de la Société.
[Source : Société d’histoire postale du Québec]

Illustration 4 : Jacques Poitras, membre de la Société,
présente un exposé sur la création du système postal
canadien. [Source : Société d’histoire postale du Québec]

Monsieur Jacques Poitras (Illustration 4) a présenté un
bref exposé sur la création du système postal canadien.
Il a souligné notamment que la malle en 1763 n’était pas
transportée par un cavalier mais dans une calèche.

de 10 timbres et le pli premier-jour (PPJ). Sur le PPJ on
voit une représentation en couleur de Québec en 1763, la
même que sur le timbre. De plus, sur les plis, on retrouve
quatre tampons différents, deux représentants le bureau
de poste de la Haute-Ville et deux autres avec le Château
Frontenac.

Après la réception, les invités ont pu acheter le carnet
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Nouvelles
Cette rubrique vous informe sur les activités de la Société et de ses membres.
Faites nous parvenir vos commentaires et nouvelles de toutes sortes à shpq@videotron.ca.
Michèle Cartier a fait une présentation, le 30 mai
2013, aux étudiants en archivistique de l’Université de
Montréal. La conférence intitulée « Les documents
philatéliques » permet d’expliquer la pertinence des
archives non-textuelles dans les fonds d’archives ou en
tant que document d’archives. Cette présentation était
réalisée dans le cadre du cours ARV-1061 – Archives
non-textuelles..
Le no 535 du BNA Topics, revue de la British North
America Philatelic Society, comprend un article de
Mark Berner intitulé « The 6¢ Large Queen – Used as a
Revenue Stamps » et de Bill Longley sur « Defacement
of Printed Postal Stationery Card Headings ».
Notre membre Gray Scrimgeour a publié la quatrième
partie traitant de l’histoire de la philatélie dans l’ouest
du Canada. Intitulé « Philately in Western Canada :
The Prairies », cet article se retrouve dans Le philatéliste
canadien de l’été (juillet-août).

Dans le dernier numéro du PHSC Journal (no 153, printemps
2013) on peut lire différents articles de nos membres :
Gray Scrimgeour « Hudson-70 » et « Harry V. Radford »,
Kevin O’Reilly « The Story of an Arctic Cover », Mike
Street « Canadian International Geophysical Year (IGY)
Expedition Operation Hazen ».
La revue Philatélie Québec, publiée gratuitement sur la
toile depuis janvier 2010, sera désormais disponible
sur abonnement seulement. Pour plus d’information,
contactez l’éditeur Guy Desrosiers aux editions_ddr@
videotron.ca
François Brisse a dessiné l’oblitération commémorative de
l’exposition OISELEX. Cette oblitération était disponible
au bureau de poste de Dundee pour le mois de juillet 2013.

Lors de l’exposition annuelle de la Société royale de
philatélie du Canada qui se tenait à Winnipeg, Manitoba,
les 21-23 juin, Tom Methot présentait sa collection de la
poste maritime québécoise intitulée « Steamboat Mail on
the St. Lawrence River, Montréal – Québec : 1819-1858 »

Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre :
Wayne Clowery
wayneclowery@yahoo.ca
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Ces livres sont disponibles à la Société d’histoire postale du Québec. Écrire à shpq@videotron.ca

Les oblitérations « Les Ailes de
la poste » du Québec

Répertoire des cachets postaux
à cercle interrompu du Québec

Les flammes mécaniques du
Québec

Histoire postale de la ville de
Québec – Collection Christiane
Faucher et Jacques Poitras

Histoire postale de Boucherville
(1828-2009)

Historique du bureau postal
de Berthierville (1772-2010)

• 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

• Publié en avril 2009
• 87 pages, près de 150 illustrations,
reliure spirale
• Prix : 20 $ + frais de poste
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• Par Ferdinand Bélanger
• Publié en avril 2011
• 470 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

• Par Michel Gagné
• Publié en mai 2010
• 150 pages, édition collée
• Prix : 25 $ + frais de poste
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• Par Jean-Guy Dalpé
• Publié en avril 2011
• 516 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2010
• 700 pages, plus de 200 illustrations,
édition collée
• Prix : 70 $ + frais de poste
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FERDINAND BÉLANGER
avec la collaboration de

CLAUDE MARTEL, géographe-historien

RÉPERTOIRE
DES BUREAUX DE POSTE
DU QUÉBEC
(1763-1981)

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC

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
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et de marcophilie
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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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Répertoire des bureaux de
poste du Québec (1763-1981)

• Par Ferdinand Bélanger, avec la
collaboration de Claude Martel
• Publié en avril 2013
• 480 pages, reliure spirale
• Prix : 35 $ + 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

S.V.P., contactez Bill pour plus d’information
ou visitez le site web à www.longleyauctions.com

La collection est en vente privée.

Longley Auctions
PO Box 620
Waterdown, ON L0R 2H0
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Tél.: (905) 690-3598
Télécopieur: (905) 690-3762
Courriel: bill@longleyauctions.com
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