
Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 1                             No 75—1er trimestre 2001 

$5,00    ISSN 1193-8110            Bulletin No 75 – 1er trimestre 2001                                 

Les débuts de la poste  
à Drummondville 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 2                             No 75—1er trimestre 2001 

Nos ventes contiennent régulièrement  
près de 2000 lots incluant les catégories suivantes: 

Blocs de coins 
Carnets et feuilles de carnets 
Cartes postales 
Collections et lots d’histoire postale 
Collections et lots de timbres-poste 
Courrier accidenté 
Courrier par avion  - émissions 

semi-officielles 
Émission de Noël 1998 
Émission en deniers (« Pence ») 
Entiers postaux 
Enveloppes publicitaires 
Essais 
Expositions 
Faux 
Flammes 
Grandes reines 
Histoire postale: Alberta 
   C o l o m b i e -

Britannique 
   Île du Prince-

Édouard 
   Manitoba 
   Militaire 
   Nascopie 
   N o u v e a u -

Brunswick 
   Nouvelle-Écosse 
   Ontario 
   Québec 
   Saskatchewan 

Moon, Moto, Pocon 
Oblitérations « Drapeaux » 
Oblitérations « Duplex » 
Oblitérations de fantaisie, bou-

chon et diverses 
Oblitérations cercles carrés 

(« Squared Circles » 
Oblitérations mécaniques 
Perforés « OHMS » 
Perforés privés 
Petites reines 
Plis pré-timbres 
Plis et cartes postales patriotiques 
Plis premier jour 
Poste aérienne 
Poste ferroviaire 
Premières émissions en cents 

(1859) 
Pré-oblitérés 
Reine Victoria -  émission 

« numérale » 
Série:  Amiral 
  du Centenaire 
  Édouard VII 
  Feuilles d’érable 
  du Jubilée 
  du Tricentenaire 
Tarification 
Timbres: Fiscaux 
  de Guerre 
  de Livraison spéciale 

!"#"$%&'()*&+*",-./()0'&+1*231*4 5.'6('5'6*$&+-*-(,(/&.-*'&6-(*,565#&7+(*

Robert A. Lee, Philatelist Ltd 
8 98 :;9*<=>=?=@*:=A =<=>=?=@*B=?=C=<=@*;=>=?=B=@*>=!=?=*

#203 -  1139, Sutherland Ave., Kelowna, B.C., V1Y 5Y2 

;&D(-6*<=*E((@*>%.#56(#.161*E62=*
 

vous présente  
ses ventes aux enchères 

De matériel du Canada et 
D’Amérique du Nord britannique 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 3                             No 75—1er trimestre 2001 

;'# # F%G2H

 
CONSEIL D’ADMINISTRA-

TION 
Président:  Jacques Poitras 
Vice-président:  Marc Beaupré 

         Jean Thomas 
Secrétaire:  Christiane Faucher 
Trésorier:  Roland Arsenault 
Ex-officio:                    Grégoire Teyssier 

 
RÉDACTION DU BULLETIN 

Jacques Poitras  265 du Chalutier #306, 
   Québec (Québec) 
   G1K 8R3 
   Chrisjac@total.net 

 
COMITÉ DE MUSÉOLOGIE 

Roland Arsenault 
Grégoire Teyssier  
Claude Gignac 
Jean-Claude Lafleur 

 
 

COMITÉ DES PUBLICATIONS 
Marc Beaupré  
Roland Arsenault  121, 45ième rue est 

         Charlesbourg  (Québec) 
    G1H 2R1 
         

Claude Gignac 
Cimon Morin 

 
 
ISSN 1193-8110 
1er Trimestre 2000 
Dépôt légal: 

Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 

 

Mot du Président 4 

Nouvelles 4 

Les débuts de la poste à 
Drummundville 

6 

Utilisation de la 
marque  «Changeling» par 
le bureau de poste de Qué-
bec (1856-1864) 

15 

Bulletin  #75, 
1er trimestre 2001 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 4                             No 75—1er trimestre 2001 

 
C’est déjà l’été! L’année qui s’achève a été excellente pour notre Société. Le centre d’inter-

prétation est un vrai succès. Les expositions et les samedis de l’histoire postale ont été de francs 
succès. Postalia 2001 qui s’est tenu en mai dernier a attiré à la fois les amateurs de cartes postales, 
d’histoire postale et de vieux papiers. 

 
Je dois aussi remercier les membres qui ont contribué à la revue par des articles. Je dois 

vous annoncer une première: nous avons déjà suffisamment de matériel pour composer le prochain 
numéro! Nous publions donc maintenant l’excellent article de Cimon Morin sur l’origine de la poste 
à Drummondville et la suite de la recherche très fouillée de Jacques Nolet sur la marque 
« changeling » de Québec. Et pour le prochain numéro notre ami Michel Gagné nous a fait parvenir 
une étude fort intéressante sur le bureau de poste de Vauvert. De plus nous allons continuer notre 
série sur les villes qui ont changé de nom. 

 
Le centre d’interprétation a fermé ses portes pour l’été mais soyez assurés que notre ami Ro-

land déborde d’idées sur la suite des opérations; ainsi il est déjà assuré que l’exposition « Postalia 
2002 » se tiendra en avril prochain. Nous vous tiendrons au courant. 

 
      Je me joins à Christiane (qui au fait tient beaucoup à ce 

que j’écrive qu’elle a gagné une médaille d’or à la Royale. C’est donc fait Christiane et félicita-
tions!) pour vous souhaiter de bonnes vacances.         

 
           Jacques 
 
  

 Mot du président 

Les nouvelles 

 
Les « après-midi d’histoire postale » reprendront à partir du 8 septembre en tant que 

« samedi d’histoire postale » puisqu’ils se tiendront désormais de 10 h à 16 h. Un autre petit 
changement, ils auront lieu le second (et non plus le premier) samedi du mois. 

 
Les heures d’ouverture du centre d’interprétation seront aussi changées. Vérifiez l’ho-

raire à  la page 24. Le centre fait relâche pour l’été et réouvrira en septembre. 
 
Dans le prochain numéro nous vous donnerons un aperçu des activités du centre 

(expositions etc.) de même que des autres activités que nous entendons mener.  
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Société d’histoire postale 

du Canada 

La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue re-
connue au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans dif-
férentes expositions à travers le Canada en récompensant les meilleures collections 
d’histoire postale. 

 
Les numéros spéciaux du Journal  publiés à l’occasion de CAPEX 87 et de CA-

PEX 96 sont encore disponibles au prix de $15 chacun, port compris. 
 
Pour de plus amples informations ou pour obtenir un formulaire d’adhésion à la 

Société, prière d’écrire au secrétaire: 
       R.F. Narbonne 
       216 Mailey Drive 
       Carleton Place (Ontario) 
       K7C 3X9 
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par Cimon Morin, FRPSC 

 
 

Cet article traite des débuts du village de 
Drummondville et de l’implantation de la poste de 
1816 à 1820 et des marques postales utilisées pen-
dant cette période. 

 
Débuts de Drummondville 

 
Drummondville fait partie du canton de 

Grantham (Illustration 1) et est situé à 30 milles de 
l’embouchure de la rivière St-François et à 45 mil-
les de William Henry [Sorel].  La fondation de 
Drummondville remonte au 29 juin 1815 où l’on y 
dénombre une centaine de familles. 

 
 
Le colonel Frederick George Heriot, 1786-

1843 (Illustration 2) est étroitement lié au dévelop-
pement de Drummondville. Il s’était distingué lors 
de la guerre de 1812 au cours de laquelle les Améri-
cains avaient essayé d’envahir le Canada. Suite à 

ces événements, 
le gouverne-
ment, dans une 
nouvelle politi-
que de colonisa-
tion (Illustration 
3), accorda des 
terres aux sol-
dats démobilisés 
et la vallée de la 
r i v i è r e  S t -
François devint 
un établissement 
semi-militaire. 
Heriot fut nom-
mé le représen-
tant du gouver-
nement le 1er 
mai 1815 à l’â-
ge de 29 ans, et il présida à la naissance de Drum-
mondville. Sous son influence et son énergie, près 

de 800 personnes 
habitent la région 
en 1816. 
 
 
Le colonel Heriot 
était le cousin de 
George Heriot 
(Illustration 4),  le 
grand responsable 
de la poste au Ca-
nada au cours des 
années 1799 à 
1816. Il semble 
que des liens très 
étroits l’unissait à 
son cousin bien 
que le responsable 
de la poste ait été 
son aîné de 27 an-
nées. George Hé-
riot démissionna 
en tant que respon-
sable de la poste à 

Les débuts de la poste à 
Drummondville 

#2 Frederick George Heriot, 
 peint par son cousin George 

Heriot 

#1 Plan du canton de Grantham pour la pé-
riode 1815-16 

#3 Affiche de 1817 invitant 
les colons anglais à s’embar-

ques sur le navire 
« Manique » pour s’établir 

sur les terres de 
« Drummond’s  Ville » au 

Bas-Canada. 
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l’été 1816 et fut remplacé par Daniel Sutherland, le 
maître de poste de Montréal. 

 
 

 
La poste au 
Québec en 

1816 
 
Au printemps 
1816, le réseau 
postal du Québec 
compte 15 bu-
reaux de poste 
(Illustration 5).  
Dans un rapport 
du 30 mai 1816, 
George Hériot 
avisait le General 
Post Office de 
Londres que 
«The Post goes 

five times up and five times down every week be-
tween Quebec and Montréal. It leaves each of these 
town at 5 O’Clock P.M. on Mondays, Tuesdays, 
Wednesdays, Thursdays and Saturdays, and the 
journey ought to be performed in 36 hours there 
being several wide ferries to cross»[1].  

 
Ce même document mentionne que le Louis 

Latour est engagé pour le transport du courrier pos-
tal entre William Henry et Berthier et qu’il doit tra-
verser le fleuve St-Laurent en canoë cinq fois par 
semaine, une distance d’environ 4 milles. Berthier 
est distant de 45 milles de Montréal et 135 milles de 
Québec. 

 
Nous croyons que la malle de Drummond-

ville transitait par William Henry (une distance de 
45 milles), traversait le fleuve (4 milles) afin de re-
joindre à Berthier la route postale Québec - Mon-
tréal. La distance de Drummondville à Québec était 
de 184 milles. À cette période, une route existait 

entre Drummondville et Trois-Rivières, mais nous 
ne croyons pas que la poste utilisait cette route puis-
que nous n’avons pas retracé de contrat qui pourrait 
nous faire croire qu’il y avait une traversée du fleu-
ve à cet endroit. 

 
Ouverture du bureau de poste de 

Drummondville 
 

Le bureau de poste de Drummondville a été 
établi le 6 avril 1816 et William Whitehead est 
nommé maître de poste par George Heriot. Il le de-
meurera jusqu’au printemps 1818 où il sera rempla-
cé par Thomas Whitehead. Il n’y avait qu’une malle 
hebdomadaire à cette période. 

 
Tarification 

 
La correspondance postale en partance de 

Drummondville vers Québec est  tarifée par le maî-

#4 George Heriot, assistant 
maître de poste général pour 
l’Amérique du Nord britan-

nique, 1799-1816 

#5 Carte identifiant les bureaux de poste  
du Québec en 1816 

Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 
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tre de poste au montant de 1/ (1N) ou de ses multi-
ples. À cette fin, nous avons examiné onze plis pos-
taux en partance de Drummondville vers Québec 
pour la période 1816 à 1819. Ces plis, sans excep-
tions, sont tous tarifés à 1N ou ses multiples. La 
distance de Drummondville à Québec était sujette 
au tarif de 9 d. currency afin de couvrir la distance 
101-200 milles. Alors pourquoi retrouvons-nous ce 
tarif plus élevé mais constant? Une hypothèse sou-
vent entendue suggère qu’un supplément de 3 d. 
était exigé pour la traversée du fleuve entre William 
Henry et Berthier en sus du tarif régulier de 9 d.  
Par contre, nous avons aussi étudié le tarif postal 
pour les bureaux qui devaient traverser le fleuve. Si 
nous prenons William Henry (Sorel), pour lequel 
nous avons retracé huit plis postaux pour la période, 
nous constatons que le tarif de 9 pence ou de ses 
multiples est constant et qu’il s’agit du tarif régulier 
pour cette distance. 

 
Nous avons aussi analysé la tarification 

pour les bureaux de St-Denis et de St. Johns (St-
Jean). Pour St-Denis, la tarif de 1N1½ est constant 
pour cinq plis étudiés et St. Johns, le tarif est de 1N 
pour six plis recensés. Notre hypothèse est la sui-
vante: Les bureaux qui étaient situés sur une ligne 
régulière du transport (par exemple la route Québec 
- Montréal) bénéficiaient d’un tarif préférentiel 
constant tel qu’établi par Québec et selon l’étude 
bien connue de Grant Glassco [2]. Par contre, les 
bureaux isolés des routes principales étaient tarifés 
en fonction des dépenses supplémentaires des 
contrats nécessités. Une fois que la ligne de ces bu-
reaux secondaires était mise en place et se rentabili-
sait, la tarification devenait préférentielle sur cette 
ligne régulière. Cela pourrait expliquer la tarifica-
tion fixe en direction de  Québec comme suit: 
Drummondville au tarif de 1N, St-Denis au tarif de 
1N1½ et St. Johns au tarif de 1N. 

 
 
 

Administration William 
Whitehead 

 
a) 1816 

 
Nous avons dans notre collection une lettre 

en date du 1er avril 1816 de D.Sullivan, responsable   
de l’arpentage pour la région de  Drummondville 
(Illustration 6). Nous croyons que cette lettre a été 
envoyée à Québec par la première malle qui fut pré-
parée par le maître de poste Whitehead en direction 
de Québec, le 6 avril 1816. Cette lettre est tarifiée à 
1/. Le lieu et la date est inscrite à l’encre rouge par 
le maître de poste comme étant Drummondville 6 
Apr. 1816. 

 
 
Quelques mois plus tard après l’ouverture 

du bureau de poste, le colonel Frederick Heriot écrit 
au Secrétaire provincial à Québec, afin d’obtenir 
l’embauche d’un arpenteur additionnel afin de fina-
liser la division des lots pour les nouveaux habitants 
venus s’installer dans ce canton.  Ce pli postal 
(Illustration 7) est identifié par les lettres O.H.M.S. 
par Heriot lui-même et tarifé par le maître de poste 

Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 

#6 Pli expédié de Drummondville à Québec 
avec marque postale manuscrite 

« Drummondville 6th Apr. 1816 » inscrite par 
le maître de poste. 
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à 1/-. Cette fois, le maître de poste n’identifie pas le 
nom de la localité et la date de départ des malles. 

 

Un autre pli postal, en date de septembre 
1816 (Illustration 8) et adressé au bureau de l’ar-

penteur provincial reprend l’identification du lieu et 
de la date Drummondville 16th Sept. 1816.  

 
 

Les nouveaux habitants, dont plusieurs 
loyalistes en provenance de la Nouvelle-Angleterre, 
avaient fait parvenir à Daniel Sutherland, le nou-
veau responsable de la poste au Canada, une de-
mande afin d’étendre la route postale vers Stans-
tead. Déjà William B. Felton, cet officier britanni-
que qui s’était installé dans le canton d’Ascot,  avait 
fait des représentations auprès de  John Coape Sher-
brooke , Gouverneur en chef de l’Amérique du 
Nord britannique, afin de poursuivre la route vers 
Ascot [Sherbrooke], Compton et Hatley. Un chemin 
avait été ouvert fin 1815 et remontait la rivière St-
François vers Stanstead. C’était le chemin que sui-
vait la diligence de Trois-Rivières.  Il n’y avait pas 
encore de bureaux de poste dans cette région sud 
des Cantons de l’est. Dans une note au Secrétaire 
provincial, Sutherland l’avise que «I have not been 
able to obtain any more than one offer of a courrier 
to go from this [Drummondville] to Stanstead and I 
think his demand exorbitant; he requires one hun-
dred and fifty pounds per annum to go once a week 

Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 

#7 Pli expédié par le colonel Frederick Heriot 
de Drummondville à Québec sans marque pos-
tale du bureau, mais comprenant la signature 
de l’expéditeur et la notation « O.H.M.S. ». La 

lettre est datée du 21 juin 1816. 

#8 Pli de Drummondville à Québec portant la 
marque manuscrite « Drummondville 16th 
Sept. 1816 inscrite par le maître de poste. 

(Coll. D. Handelman)  

#9 Pli en franchise postale expédié de Montréal 
le 21 déc. 1816 par Daniel Sutherland, nouveau 
responsable de la poste au Canada. Sutherland 

déménagera à Québec en 1817 seulement. 
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in Winter, and once afornignt(?) in Summer» [3].  Il 
ajoute que ce prix exorbitant ne permettra pas  d’ou-
vrir une route postale pour le moment. Le pli com-
prend les initiales de Sutherland (D.S.) et est envoyé 
en franchise postale. Une oblitération rectiligne en 
noir Montreal, 21 dec 1816 est apposée à l’endos du 
pli (Illustration 9). 

 
 

b) 1817 
 
Quelques mois plus tard, en mars 1817, Su-

therland ouvrira une route postale reliant Drum-
mondville à Stanstead en passant par Ascot 
(Sherbrooke) et Shipton (Richmond). La route  in-
clura le bureau de poste de Hatley un mois plus 
tard. Les plis en provenance de Drummondville 
continuent a être identifiés par le nom de la localité 
et la date de départ des malles. Nous avons retracé 
une lettre de George Horton habitant la région de 
Drummondville qui en dit long sur la difficulté de la 
poste. Dans une lettre [4], datée du 1er mars 1817, il 
écrit «The distance I am from Drummondville fre-
quently occasion my letters to remain in the office 
for weeks together without knowing it and this hap-

pened to be the case in the present instance of your 
kind letter should have been answered long ago».  
Les récipiendaires devaient se rendre au bureau de 
poste de Drummondville et il était d’usage pour le 
maître de poste de conserver sous clef le courrier 
qui n’était pas réclamé le jour de son arrivée. Plus 
tard, lorsque  la région se dotera d’un journal, le 
maître de poste annoncera les lettres non réclamées 
dans le journal. 

 

Pendant cette période, la pratique courante 
du maître de poste est poursuivie. Elle consiste à 
inscrire à l’encre le nom de lieu du départ, la date et 
la tarification (Illustrations 10-11). Il arrive parfois 
que l’expéditeur ajoute des mots tels que On His 
Majesty Service en espérant probablement  la fran-
chise postale. 

 
Peu de tampons servant à oblitérer le cour-

rier étaient utilisés au Québec en 1817 et le maître 
de poste Whitehead imagina, en date du 9 novembre 
1817, une marque et dateur manuscrit de forme cir-
culaire entourant le tarif postal double de 2N. On 
pouvait lire Drummondville, November 12th 1817 
(Illustration 12). Cette marque était à l’encre rouge. 
Mais cette marque stylisée n’était que passagère et 

Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 

#10  Pli expédié de Drummondville à Québec 
portant la marque postale manuscrite du maître 

de poste: « Drummondville 18th May 1817 » 

#11  Correspondance en date du 14 août 1817 
expédiée par George Horton de Drummondville 
à Québec avec la mention « On H. M. Service ». 
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le maître de poste se conforma aux directives habi-
tuelles dès les mois qui suivirent (Illustration 13). 

 
c) 1818 

 
Nous croyons que le premier maître de pos-

te de Drummondville, William Whitehead quitta ses 
fonctions au printemps 1818. Un pli daté du 16 
mars 1818, portant l’inscription manuscrite d’usage 
du maître de poste «Drummondville 16 Mar 1818», 
est de la main de William Whitehead (Illustration 
14). 

 

Administration Thomas 
Whitehead 

 
a) 1818-1819: marques 

manuscrites 
 
 
Un autre pli postal, daté du 18 mai 1818 

nous permet de constater que l’inscription manus-

Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 

#12  Pli expédié de Drummondville à Québec 
avec deux  marques postales manuscrites  de 

novembre 1817, dont une circulaire.  

#13  Pli expédié de Drummondville à 
Québec au tarif pour deux feuilles et 

portant la marque manuscrite 
« Drummondville 13 Dec. 1817 » 

#14  Pli du 16 mars 1818 au tarif pour quatre 
feuilles et portant la marque manuscrite de 

Wiilliam Whitehead. 
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crite est d’une autre main. Cette fois, elle est inscri-
te «Drumd May 18th 1818» (Illustration 15). Il s’a-
git de l’inscription du nouveau maître de poste Tho-
mas Whitehead. Ce dernier a poursuivi la tarifica-
tion à 1N pour la lettre simple. Nous croyons que le 
changement de maître de poste s’est opéré en date 
du 6 avril 1818, car à cette époque les nominations 
étaient souvent réalisées aux trimestres. Un autre pli 
en date du 22 juin précise davantage la pratique de 
payer à l’avance avec la mention manuscrite PAID 
(Illustration 16). Le lecteur peut se référer au ta-
bleau en annexe de cet article et intitulé Drummond-
ville, 1816-1891 Identification de l’écriture des 
maîtres de poste. 

 

Un autre pli annotée par le maître de poste 
«Drummondville 11th April 19» (#2) (Illustration 
17) nous pose certaines interrogations car il a été 
envoyé en franchise postale et mentionne Free en 
manuscrit à l’encre rouge. La lettre, datée du 9 avril, 
est expédiée par Georges Horton. Nous demeurons 
perplexe sur l’utilisation de la franchise postale par 
le maître de poste Whitehead, mais le contenu de la 
lettre nous révèle peut-être la raison de cette faveur.  
Il est dit «In consequence of my visit to Drummond-

ville being so 
very seldom I 
did not re-
ceive the let-
ter forwarded 
by you until a 
few days ago.  
I must apolo-
gize for not 
having paid 
the postage 
of the last 
letter I wrote 
to you. I left 
home in such 

a hurry that 
I forgot to 
put money 
i n  m y 
pocket how-
ever I sol-

licit your pardon and must hate myself at present 
accountable allow me to offer you my most grateful 
thanks for your kindness in taking so much trouble 
in my correspondance».  

 

Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 

#15  Pli portant la marque manuscrite « Drumd 
May 18th 1818 » du maître de poste  Thomas 

Whitehead. 

#16  Pli payé à l’avance au tarif simple et por-
tant une marque manuscrite du 22 juin 1818. 

#17  Pli expédié en franchise pos-
tale et montrant une marque ma-
nuscrite datée du 11 avril 1819. 
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b) 

1819: Apparition de la marque 
rectiligne 

 
Les premières marques linéaires apparais-

sent dès 1774[5]. Il semble que Drummondville a 
obtenu son premier marteau à la mi-avril 1819 [6]. 
Nous avons retracé une première utilisation dans 
une lettre datée du 27 avril 1819 (Illustration 18). Il 
s’agit d’une oblitération de 52mm x 4mm  à l’encre 
rouge . Le pli comprend la marque de franchise pos-
tale Free à l’encre rouge. Comme le pli précédent, 
nous ne pouvons connaître la vraie raison de cette 
utilisation de franchise erronée puisque l’expéditeur 
n’est pas le maître de poste Whitehead. La lettre est 
expédiée par George Horton. 

 
Il existe une variation de cette oblitération 

utilisée dès juin 1819  (Illustration 19). Il s’agit d’u-
ne oblitération indiquant le mois et qui cette porte la 
mention «Drummondville June 14 1819». L’oblité-
ration est à l’encre noire tandis que la mention ma-
nuscrite du jour et de l’année est à l’encre rouge. 
L’envoi est tarifié à 2N et l’inscription manuscrite 
Paid à l’encre rouge a été ajoutée par le maître de 
poste. 

 

 
 
La marque linéaire au tampon de Drum-

mondville est très rare dans les collections privées. 
Au cours des années nous n’avons pu répertorier 
qu’un seul exemplaire de cette marque en date du 
31 janvier 1828. La marque rectiligne a été utilisée 
jusqu’à l’été de 1829 (Illustration 20). Une com-
mande des petites marques circulaires à empatte-
ment est reçue à l’administration centrale des postes 
de Québec au début juin 1829. Cette commande 
permettra d’uniformiser et d’officialiser le style des 
oblitérations à travers tout le pays. Cette commande 
comprenait un tampon pour Drummondville qui une 
fois livré fut utilisé dès le 9 juin 1829. Cette date 
semble la plus ancienne utilisée par les 91 instru-
ments reçus lors de cette commande [7]. 

 
 

Notes dans le texte: 
1. Archives nationales du Canada (ANC). 

Fonds MG44B, Volume 2, page 82. 
2. Voir The Encyclopaedia of British Empi-

re Postage Stamps, 1639-1952 par Robson Lowe 
[London, Robson Lowe Ltd., 1973], page 105. 

3. ANC, Fonds RG4, Série A1, Volume 
161, document 101. Lettre de Daniel Sutherland, 
Montréal à A.W. Cochrane, Québec, datée du 21 
décembre 1816. 

4. ANC, Fonds RG4, Série A1, Vol 175. 
Lettre de George Horton, Drummondville addressée 

Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 

#18  Pli du 27 avril 1819 et montrant la marque 
rectiligne « Drummondville ». 

#19  Pli du 
14 juin 1819 
expédié de 

Drummond-
ville à Mon-
tréal avec la 
marque pos-
tale conte-

nant le mois 
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à John Taylor, Bureau du régistraire à Québec. 
5. Montréal sera le premier bureau à utliser 

la marque linéaire au tampon en 1774. Suivront 
Three Rivers (1778), Berthier (1780), Québec 
(1781), William Henry (1815). Drummondville sera 
donc le sixième bureau à utiliser ce tampon. Il sera 
suivi la même année (1819) par Coteau du Lac et 
St. Johns. 

6. Les ouvrages The Encyclopedia of Bri-
tish Empire Postage Stamps, 1639-1952 préparé par 
Robson Lowe et le 1987-88 Canada Specialized 
Postage Stamp Catalogue [Toronto, Maresch / Leg-
gett, 1987] identifient cette oblitération comme 
étant utilisée de 1822 à 1829. 

7. Voir l’article de David Ewens The 1829 
Order of Handstamps, PHSC Journal, numéro 30, 
juin 1982, pages 4-8. 

 
Source des illustrations: 

 
1. Saint-Jean, Charles A. Drummondville, 

1815-1990, ses origines et son développement. 
Drummondville, 1990, p. 24. 

2. Saint-Germain, Côme. Regards sur les 
commencements de Drummondville. Drummond-
ville, La Société Historique de Drummondville, 
1978, p. i. 

3. Archives nationales du Canada (ANC). 
MG55/24-Numéro 60. 

4. ANC, Archives postales canadiennes, 
Pièce 1989-565.N302 

5. ANC, Carte NMC17998, partie 4/6, 
H2/300/1831. 

6. Collection de l’auteur. 
7. ANC, RG4, Série A1, Vol. 154 

[Morin/24]. 
8. Collection David Handelman. 
9. ANC, RG4, Série A1, Vol. 158 

[Morin/53]. 
10. ANC, RG4, Série A1, Vol. 164 

[Morin/111]. 
11. ANC, RG4, Série A1, Vol. 167 

[Morin/135]. 
12. ANC, RG4, Série A1, Vol. 170 

[Morin/147]. 

13 . 

ANC, RG4, Série A1, Vol. 171 [Morin/155]. 
14. ANC, RG4, Série A1, Vol. 175 

[Morin/168]. 
15. ANC, RG4, Série A1, Vol. 177 

[Morin/191]. 
16. ANC, RG4, Série A1, Vol. 178. 
17. ANC, RG4, Série A1, Vol. 184 

[Morin/252]. 
18. ANC, RG4, Série A1, Vol. 185 

[Morin/256]. 
19. ANC, RG4, Série A1, Vol. 186 

[Morin/269]. 
20. ANC, Collection Frank Staff [R641] 
--- 

Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 

#20  Pli de mars  1829 et montrant une utilisa-
tion tardive de la marque rectiligne 

« Drummondville ». 
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Les débuts de la poste à 
Drummondville (suite) 
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Jacques Nolet, (AQEP, AEP) 
 
 

III — UTILISATION POSTA-
LE 

 
 
Puisque le «changeling» utilisé par le bureau 

de poste de Québec a eu une brève existence, nous 
pouvons détailler son utilisation postale annuelle entre 
1856 et 1864. 

 
 A) 1856 

 
L’expérience nous démontrant la grande diffi-

culté d’acquérir des missives revêtues d’une marque 
postale datant de la première année de son utilisation, 
nous ne pouvions malheureusement pas encore en pré-
senter une illustration au moment de la rédaction ini-
tiale de cet article. Maintenant, nous pouvons vous en 
montrer deux beaux exemples : 18 janvier 1856 et 2 
décembre 1856. 

   
Grâce à l’amabilité de Jacques Poitras, nous 

pouvons vous 
présenter ici un 
premier pli qui 
illustre son utili-
sation durant l’an-
née 1856. Cette 
m i s s i v e 
(illustration #14) 
a reçu, comme 
cachet d’arrivée, 
u n e  m a r q u e 
«changeling» en 
date du 18 janvier 
1856 qui renferme 
la lettre «D» indi-
quant qu’elle a été 

traitée dans la soirée. Il s’agit d’une des dates les plus 
hâtives de son emploi à Québec. 

 
Pendant longtemps, la deuxième missive 

(illustration #15) de l’année 1856 nous a laissé per-
plexe (comme bien des plis de cette époque), à cause 
de l’année qui était tout simplement illisible. Mais 
diverses indications actuelles nous permettent de la 
classer durant cette année-là ! 

 
Le plus important de ces indices se rapporte à 

l’utilisation de la lettre «B» dans son empreinte. Le 
bureau de poste de Québec ne fit l’emploi d’une lettre 
dans son marteau du «changeling» que durant la pre-
mière année de son utilisation dans ce bureau de poste. 
Voilà pourquoi nous devons classer cette missive en 

Utilisation de la marque  
«Changeling» par le bureau de poste 

de Québec (1856-1864) (suite) 

N .D.L.R. 
Nous vous présentons la sui-

te de l’article de Jacques Nolet sur 
la marque « Changeling » de Qué-
bec. L’auteur y étudie l’évolution de 
cette marque par l’analyse des plis 
observés. Nous vous référons à la 
première partie de son article 
(Bulletin #75, p. 15 à 21) pour la 
description des divers types et pour 
la bibliographie. 

 

#14 Marque du 18 janvier 
1856, portant la lettre «D », 

coll. Faucher-Poitras 

#15 Missive du 2 décembre 1856 avec lettre 
« B », collection de l’auteur 
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1856, bien que l’année demeure indéchiffrable dans 
cette frappe. 

 
 B) 1857 

 
Nous avons été plus chanceux avec l’année 

suivante, car nous pouvons présenter trois missives qui 
seront très utiles dans la compréhension du 
«changeling» par le bureau de poste de Québec : 10 
mars, 28 juillet et 17 novembre. 

 
Le premier pli, fourni encore une fois par 

Jacques Poitras, confirmera ce que nous avancions 
précédemment, à savoir que l’utilisation d’une lettre a 

été confinée à la 
première année 
d’utilisation de 
cette empreinte du 
«changeling» par 
le bureau de poste 
de Québec, car 
dès le début de 
l’année 1857, elle 
avait disparu de 
l’empreinte. 
 
En effet l’illustra-
tion numéro 16, 
datant du 10 mars 

1857, montre une frappe sans inclusion d’une lettre 
quelconque. Ce qui prouve indiscutablement un emploi 
très réduit dans le temps du lettrage mentionné précé-
demment. 

Confirmant encore une fois ce que nous avan-

cions précédemment, la seconde missive datant du 28 
juillet 1857 (illustration #17) illustre la disparition de 
la lettre supérieure dans l’empreinte du «changeling» 
utilisée par ce bureau de poste. Envoyée par John Gil-
christ, elle fut déposée le jour même au bureau de pos-
te de Québec. Voilà pourquoi la marque «changeling» 
fut apposée au recto de la missive au moyen d’une 
encre rouge. Cette correspondance avait pour destina-
tion la ville de Belleville, située dans le Canada-Ouest. 

Aucune marque postale ne se trouve côté verso de ce 
pli. 

 
   La troisième et dernière 

missive qui illustre l’utilisation par ce bureau de poste 
québécois de la marque postale du «changeling» pour 
l’année 1857 date du 17 novembre (illustration #18). Il 
s’agit d’une marque de transit apposée côté verso d’un 
pli à destination de Toronto. L’empreinte, qui est un 
cachet de transit, a été apposée au moyen d’une encre 
de couleur rouge. 

 
 C) 1858 

 
Une autre missive, fournie gracieusement par 

Marc Beaupré, illustre son utilisation postale en 1858 
par le bureau de poste de cette ville importante dans le 
système postal canadien (illustration #19). 

 
Ce pli, adressé à Saint-Thomas, dans le comté 

de Montmagny, reçut deux cachets apposés au moyen 
d’une encre de couleur rouge : une marque de paie-
ment préalable d’affranchissement (PAID 3) et une 

Utilisation de la marque  
«Changeling» par le bureau de poste 

de Québec (1856-1864) 

#16 Coll. Faucher-Poitras 

#17  Collection de l’auteur 
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frappe de départ (CHANGELING). 
 
Côté recto de la missive, la marque du 

«changeling» de Québec fut apposée le 9 août 1858, 
date de son dépôt au bureau de poste de Québec et 
probablement traitée le même jour.  

 

 D) 1859 
 

Deux plis illustreront l’utilisation postale du 
«changeling» en 1859 par le bureau de poste de Qué-
bec : le premier originant de Québec (6 mai) et le 
deuxième provenant de Wakefield (31 août). 

 Une magnifique empreinte du 6 mai 
1859, tirée de l’Initiation aux marques postales du 
Québec  à la page 9, illustre d’abord son utilisation 
postale pour la présente année (illustration #20). 

 

Adressée à Montmagny, probablement l’an-
cien Berthier-en-Bas ou Saint-Thomas, la missive a été 
déposée au bureau de poste de Québec où elle a reçu 
une oblitération du type «changeling» en date du 6 mai 
1859. Il s’agit d’un cachet d’origine. Voilà pourquoi il 
a été apposé côté recto de la missive et au moyen d’u-
ne encre de couleur rouge. 

 
À noter l’utilisation de la deuxième forme du 

dateur dans le «changeling» utilisé par le bureau de 
poste de Québec. La netteté de l’empreinte nous per-
met de très bien discerner cette deuxième forme du 
dateur (le mois d’abord sur la première ligne, et sur la 
deuxième ligne, le quantième). 

Utilisation de la marque  
«Changeling» par le bureau de poste 

de Québec (1856-1864) 

#18  Collection Faucher-Poitras 

#19  Collection Marc Beaupré 

#20  Collection Marc Beaupré 
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Même si nous avons évoqué ce pli dans notre 

aperçu sur les encres employées, nous devons revenir 
sur ce pli car il présente le tampon en noir du 
«changeling» utilisé par le bureau de poste de Qué-
bec. 

 
Originant de Wa-
k e f i e l d 
(illustration #21), 
localité de la 
Gatineau sise 
tout près d’Otta-
wa, cette missive 
a été déposée à la 
poste de cet en-
droit où elle reçut 
un cachet d’origi-
ne de type «petit 
cercle brisé» en 
date du 31 août 
1859. La même 
journée, elle tran-

sita par le bureau de poste d’Ottawa (cachet de transit 
apposé côté verso en date du 31 août 1859) et fut expé-
diée à Québec, son lieu de destination. 

 
Le bureau de poste de Québec apposa côté 

verso, à titre de cachet de réception, une empreinte de 
type «changeling» en date du 2 septembre 1859, avec 
la deuxième forme du dateur, au moyen d’une encre 
noire !  

 
 E) 1860 

 
Jacques Poitras nous a fourni, avec sa grande 

amabilité coutumière, deux autres missives revêtues de 
la frappe du «changeling» utilisée à Québec pour l’an-
née 1860 : 25 juillet et 7 août. 

 
   Une première missive 

originant de Québec même et à destination de London 
(Canada-Ouest) a reçu un «changeling» comme cachet 
de départ en date du 28 juillet 1860. Ce pli, profitant 
de la franchise postale du fait qu’il était une correspon-
dance officielle, demeure très intéressant à cause des 
nombreuses marques postales qu’il présente 

(illustration #22). 
   

La deuxième missive, qui illustrera une autre 
fois son emploi pour l’année 1860, est présentée par 
l’illustration d’une marque de réception (apposée au 
verso du pli) en date du 7 août 1860 (illustration #23) 
au moyen d’une encre de couleur rouge ! 

 
  

 
F) 1861 

 
Autre pli adressé à Montmagny 

(anciennement Saint-Thomas, selon F. W. Campbell 
dans son ouvrage intitulé Canada Post Office 
1755/1895, page 154), cette missive illustre son utilisa-
tion postale pour l’année 1861. 

 
Plusieurs marques postales se retrouvent sur 

cette missive (illustration #24), toutes apposées au 
moyen d’une encre de couleur rouge : REGISTERED, 
PAID et le CHANGELING. 

 
Cette lettre date du 25 janvier 1861 et montre 

la deuxième forme du dateur (le mois d’abord, suivi du 
quantième). Cette pièce postale fort intéressante appar-

Utilisation de la marque  
«Changeling» par le bureau de poste 

de Québec (1856-1864) 

#21 Coll. de l’auteur 

#22 Coll. Faucher-Poitras 

 
#23 Coll. 
Faucher-
Poitras 
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tient à la collection de Marc Beaupré. 
 

 G) 1862 
 
L’enveloppe présentant l’utilisation postale 

de la marque du «changeling» au bureau de poste de 
Québec pour l’année 1862, date du mois de septembre 
(illustration #25). 

 
Apposée au bureau de poste même de Qué-

bec, elle reçut une marque «changeling» en date du 26 
septembre 1862. Il s’agit d’un cachet d’origine. Voilà 
pourquoi on la retrouve côté recto de l’enveloppe et 
apposée au moyen d’une encre de couleur rouge. 

 
Elle devait parvenir à London, localité du 

Canada-Ouest, où elle reçut, côté verso, le cachet de 
réception suivant : un «petit cercle brisé» de London, 
en date du 30 septembre 1862. 

 

H) 1863 
 

Une autre magnifique missive (illustration 
#26), appartenant également à la collection de Marc 
Beaupré, indique son utilisation postale pour 1863. 

 
Elle origine du même fonds d’archives, car 

elle était toujours adressée au protonotaire A. Bender, 
greffier de la cour de justice provinciale dans le comté 
de Montmagny. 

 
Magnifique avons-nous dit, car elle présente, 

côté recto, plusieurs marques postales apposées au 
moyen d’une encre de couleur rouge : TOO LATE, 
REGISTERED, PAID et évidemment le CHANGE-
LING en date du 3 juillet 1863. 

 
I) 1864 

 

1864 fut la dernière année de son utilisation 
postale par le bureau de Québec (Jacques Charron, op. 
cité précédemment, page 7). Une dernière missive 

Utilisation de la marque  
«Changeling» par le bureau de poste 

de Québec (1856-1864) 

#24 Coll. Marc Beaupré 

#25 Coll. Roger Narbonne 

#26 Coll. Marc Beaupré 

#27 Coll. Marc Beaupré 
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(illustration #27), appartenant toujours à la collection 
de Marc Beaupré, atteste de son emploi tardif. 

Cette missive comporte, côté recto, trois tam-
pons apposés à l’encre rouge qui se lisent : REGISTE-
RED, PAID et le CHANGELING en date évidemment 
du 1er avril 1864. 

 
À moins d’une découverte ultérieure, nous 

pouvons considérer avril 1864 comme le dernier mois 
d’utilisation de la marque postale du «changeling» par 
le bureau de poste de la ville de Québec. Sauf erreur de 
notre part, c’est ce bureau qui employa le plus tardive-
ment la marque postale du «changeling» dans la pro-
vince de Québec. 

 
 

CONCLUSION 
 
 
L’étude de l’utilisation d’une marque 

postale par le bureau de poste de toute localité, de 
moindre difficulté qu’une analyse d’ensemble 
d’un type, peut révéler des faits jusqu’alors incon-
nus et même susciter des interrogations supplé-
mentaires. 

 
Ce fut le cas de l’utilisation, par le véné-

rable bureau de poste de Québec, de l’oblitération 
dite «changeling», entre 1856 et 1864, qui révèle 
concrètement l’inconstance des postiers dans leur 
emploi d’une marque postale où l’on relève des 
éléments interchangeables (surtout dans le da-
teur). 

 
Si notre connaissance est exacte, il s’agit 

du premier article traitant de l’utilisation du 
CHANGELING par le bureau de poste de Qué-
bec, ce sujet n’ayant jamais été traité par les au-
teurs d’histoire postale précédemment. 

 
Mais l’état actuel de nos connaissances 

sur le «changeling» de Québec peut évidemment 
encore évoluer à la condition expresse de réaliser 
de nouvelles découvertes par des plis appropriés. 
Voilà ce que nous pouvons souhaiter, au terme de 
cette communication, afin de circonscrire définiti-
vement l’utilisation de ce type de marque postale 
par le bureau de poste de Québec. 

 

Utilisation de la marque  
«Changeling» par le bureau de poste 

de Québec (1856-1864) 

Résumé de l’usage de la marque 
« Changeling » de Québec 
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Lettres sous le Régime français et premières 
marques postales du Bas-Canada, par Guy des 
Rivières, 1989, 242 pages, Couverture souple 
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Histoire postale de la Gaspésie et du Bas du 
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Initiation aux marques postales du Québec, 
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RECHERCHONS 

Achat, échange et vente de 

Plis québécois, canadiens d’avant 1960, plis pré-timbres, 

Cartes postales (avant 1950), entiers postaux. 

(S.V.P., communiquer avec moi avant de m’envoyer du matériel) 

 
I J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=JI J

J
Nous pouvons vendre votre  

collection  

de timbres canadiens ou  

étrangers en consignation  

pour un prix nominal de 10% 

I J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=J=JI J
 

R.F. Narbonne 
Téléphone: 1-613-257-5453 

Ou sans frais: 1-800-247-5619 
E-mail: narbonne@cyberus.ca 

 

GREENWOOD STAMP COMPANY 
216 Mailey Drive 

Carleton Place, Ontario 
K7C 3X9 

 

- À votre service depuis 1962 - 
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Centre d�’interprétation et de 
documentation 

 

La Société d�’Histoire Postale vous 
invite aux « Samedi d�’histoire pos-

tale ». 
 

Nous présenterons des expositions, on pourra 
échanger entre les membres et avec d’autres collection-
neurs intéressés à des pièces sur papier: 

 
Lettres, cartes postales, actes notariés etc.… 
 
 
À tous les seconds samedi du mois de 13 h à 16 h: 
 
8 septembre    13 octobre  10 novembre  8 décembre  

  
Au 815 ave Joffre Québec, local C-204 (au rez-de-chaussée). 
(L�’avenue Joffre est située en face de l�’hôpital St-Sacrement 

sur le chemin Ste-Foy). 
 

Pour informations: 
 

Roland Arsenault 
1-418-628-2704 

Lundi Fermé 

Mardi 13h30 à 21h00 

Mercredi 13h30 à 16h30 

Jeudi 13h30 à 16h30 

Vendredi Fermé 

Samedi 10h00 à 16h30  
(2e samedi du mois) 

Dimanche Fermé 

Heures d�’ouverture 


