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Mot du président
C’est avec grand regret que nous apprenons le décès de Denis Masse. Denis fut certes l’un
des philatélistes les plus reconnus du Québec, il reçut un nombre considérable de décorations, il
était membre de l’Académie européenne de philatélie et « fellow » de la Société Royale de philatélie du Canada. J’ai d’abord connu Denis par ses articles philatélique publiés dans le journal La
Presse. Sa chronique parut dans La Presse durant plus de quarante ans. J’ai l’ai ensuite côtoyé pendant quelques années à l’Académie québécoise de philatélie. Il publia en effet pendant de longues
années la revue des membres de l’Académie (Gazette de l’Académie).
Denis Masse était déjà depuis quelques années membre de la Société d’histoire postale et je
puis vous assurer qu’il était un avide lecteur de notre revue. L’an dernier j’avais publié (avec Christiane) un article portant sur l’utilisation d’une marque française du type « ancre » utilisée sur un
timbre du Canada de la période des «Grandes Reines ». À ma surprise je reçus un appel interurbain
de Denis qui voulait avoir certaines précisions sur cet article.
Nous savions certes qu’il était très malade mais il a continué à travailler dans le domaine
philatélique jusqu’à la toute fin. C’est donc un grand philatéliste que le Québec a perdu en Denis
Masse et la Société d’Histoire postale pleure un de ses membres les plus prestigieux.
Jacques

Les nouvelles
La réunion annuelle des membres de la Société d’histoire postale du Québec aura lieu
samedi le 9 mars prochain au Centre d’Interprétation et de Documentation situé au 815 ave
Joffre Québec, local C-204. La réunion aura lieu à 14 h 30.
Auparavant vous êtes tous invités à une journée d’échange et de discussion qui débutera dès 10 heures. Amenez votre matériel à échanger ou les pièces sur lesquelles vous désirez en apprendre plus. Vous pourrez rencontrer vos amis philatélistes et amateurs d’histoire
postale et échanger sur le sujet à loisir.
De plus nous comptons sur les suggestions des membres afin d’améliorer et votre Société et votre revue. Il nous serait fort utile de trouver quelques collaborateurs dans le régions; de plus le sujet de l’histoire postale plus récente a été négligé depuis quelques temps
dans la revue…
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Devenez membre de la
Société d’histoire postale
du Canada
La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue reconnue au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans différentes 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 CAPEX 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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Noms d’autrefois (suite)
Christiane Faucher et Jacques Poitras
(Cet article, le cinquième de la série,
reprend pour l’essentiel le texte d’une conférence présentée par Jacques Poitras à l’Académie québécoise de Philatélie.)

Qu’est-ce qu’un
« changement de nom »?
Il est difficile de définir ce qui constitue un
« changement de nom» pour une localité.
Nous pourrions en fait considérer les cas
suivants;
A)
Traduction d’un vocable
anglais pour un terme français ou inversement. Par
exemple « Île Verte » et
« Green Island » ou
« Three Rivers » et « Trois
-Rivières »;
B)
Modification de l’orthographe d’un mot: Ainsi
« Rimousky » devint
« Rimouski » et on retrouve le bureau de poste de
« Cacouna » épelé tour à
tour « Kakouna »,
« Cocona » et « Cacona »!;
C)
Un modification complète
du nom d’une ville ou d’un
bureau de poste, par exemple « St-Thomas » devint
Montmagny.
Ce n’est que ce dernier type de changement de noms qui nous intéresse ici. Ceci
ne signifie pas que les deux autres types ne
soient pas intéressants ou ne méritent pas
d’être étudiés en tant que tels, mais nous
ne pouvons pas tout entreprendre en même
temps et nous croyons de plus que ce dernier type de modification est en soi le plus
intéressant puisqu’il résulte presque toujours d’une motivation politique ou culturelle.

19– Rivière des Caps
(avant 1731-1832)
La « Rivière des Caps » est en fait un
petit ruisseau situé entre Saint-André et NotreDame du Portage dans le comté de Kamouraska. Cet établissement acquit une certaine importance puisqu’il marquait la fin du « Chemin
du Roy » sous le régime français. De plus c’est
de là que partaient les rares coureurs des bois
qui s’aventuraient vers le portage du Témiscouata et la rivière St-Jean.
Comme cet établissement marquait le
début du Chemin du Portage construite, et entretenue tant bien que mal, à partir de 1785, il

#1 Pli de 1786 provenant de Kamouraska et
adressé à un monsieur « Mességué » habitant
de la Rivière-des-Caps.
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jouit quelques temps d’une certaine activité
économique. Inutile de préciser que les plis
du Bas-du-Fleuve avant 1800 sont très rares,cependant on peut retrouver quelques lettres de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe
siècles qui sont adressées à la Rivière-desCaps. En fait on voit, durant cette période,
plus de plis provenant ou à destination de la
Rivière-des-Caps que pour Rivière-du-Loup
ou Rimouski.
Cependant dès 1791 et l’érection canonique de la paroisse de St-André et, par
conséquent la construction d’une église à StAndré et non à la Rivière-des-Caps, cet établissement fut peu à peu absorbé. En 1832 le
premier bureau de poste fut établi à St-André
et la Rivière des Caps perdit même son Chemin du Portage lorsque fut fondé le village
de Notre-Dame du Portage en 1856. Inutile
de préciser qu’on ne trouvera jamais de marque postale « Rivière-des-Caps » et que tous
les plis étaient acheminés par faveur. En fait
cette région ne fut desservie par la poste qu’à
partir de 1816 avec la création d’un premier
bureau de poste à Kamouraska.

#2 La première marque postale de StAndré de Kamouras-

Bulletin de la S.H.P.Q.

20– Somerset
(1849-1896)

#3 Cette enveloppe de 1851 nous montre la
marque manuscrite « Somerset » du premier
maître de poste.
Plessisville est situé à 100 kilomètres
de Lévis. Le premier établissement date de
1835 et la paroisse, appelé «St-Calixte-deSomerset) fut fondé en 1840. Somerset était
le nom du canton, ce qui nous rappelle l’expansion des Canadiens-français dans les Cantons de l’Est dans la seconde partie du XIXè
siècle.
Le bureau de poste fut donc ouvert en
1849 sous le nom du canton, soit
« Somerset ». Le nom de Somerset est originellement celui d’un comté situé près de Bristol en Angleterre. Cependant dès l’érection de
la municipalité en 1855, on préféra le nom de
« Plessisville », rappelant par là le souvenir
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#4
Mgr. Joseph-Octave
Plessis (1763-1822)
fut évêque de Québec
de 1800 à 1822. C’est
lui qui rallia les Canadiens-Français à
l’Angleterre durant la
guerre de 1812.

21– St-Thomas
(1817-1858)
Le bureau de poste de St-Thomas est

d’un évêque catholique de Québec, Mgr. Joseph-Octave Plessis.
Durant près de cinquante ans, le nom
de la municipalité ne correspondit pas à celui
du bureau de poste, ce qui est amplement démontré par le courrier de l’époque. Il faut attendre 1896 pour que le bureau de poste prenne enfin le nom actuel de Plessisville.
#6 Sir Étienne-Paschal Taché, qui fut premier-ministre du Canada-Uni et l’un des pères de la Confédération, occupa la fonction
de maître de poste de St-Thomas de 1830 à
1850 environ.
l’un des plus anciens de la région du Bas du
Fleuve. Il fut créé dès 1817. C’est que cette
région est de peuplement fort ancien; la paroisse remonte à 1678 et la seigneurie de la
Rivière du Sud avait été octroyée au Sieur de
Montmagny dès 1646.

#5 Cette carte-postale de 1884 nous montre
la marque « Somerset Qué. » du bureau de
poste, alors que le nom de la municipalité
était déjà depuis longtemps celui de Plessisville comme nous pouvons le voir par l’adresse de l’expéditeur de la carte.

Bulletin de la S.H.P.Q.

Le nom de St-Thomas provenait de
l’abbé Thomas Morel qui fut le deuxième prêtre desservant de la paroisse. Cependant un
bureau de poste homonyme ouvrit en Ontario
dès 1825. De plus il s’agissait d’un bureau
très important. Selon Campbell (Canada Post
Offices 1755 / 1895) le bureau ontarien générait plus de $2000 de revenus par année dans
les années 1850, contre seulement $500 pour
le bureau de poste de St-Thomas, devenu par
la force des choses « St-Thomas-en-Bas ».
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Dès 1845, lors de l’incorporation de la ville
on choisit le nom de « Montmagny » de préférence à St-Thomas.

L.C. » fut utilisée.
Le nom de Montmagny rappelle la
mémoire de Charles Huault de Montmagny
qui, en 1636, succéda à Champlain comme

#7 Marque manuscrite « St-Thomas » du
maître de poste,
le futur Sir Étienne-Paschal Taché
Le bureau de poste de St-Thomas eut
un maître de poste prestigieux puisque Sir EtiennePaschal Taché, l’un des
pères de la Confédération
y occupa cette fonction
dans les années 1830 et
1840. On trouve deux
marteaux anciens portant l’un la mention
« St.Thomas L.C. » et
#8 La marque à
double cercle bri- l’autre « St-Thomas-ensé « St-Thomas- Bas L.C. »
en-Bas L.C »
Enfin en 1858, le bureau
de poste prit le nom actuel de Montmagny.
Dès 1858 une marque postale « Montmagny

#9 Pli de 1861 illustrant la première marque
postale de Montmagny.

Bulletin de la S.H.P.Q.

gouverneur de la Nouvelle-France. C’est lui
qui fit construire les premières rues de Québec. Il acquit la nouvelle seigneurie de la Rivière du Sud (donc faisait partie le territoire
de l’actuelle ville de Montmagny) en 1646;
c’est pourquoi les résidants de St-Thomas décidèrent de donner son nom à la nouvelle ville. Huault de Montmagny quitta le Canada en
1648 et mourut en 1654.
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De l’utilisation du «cercle couronné»
au bureau de poste de Québec
(1842-1853)
Par Jacques NOLET,
AEP, AQEP

N.D.L.R.
Nous vous présentons la
dernière partie de l’étude de Jacques Nolet sur la marque « Cercle
couronné » de Québec. Le début de
cet article est paru dans le numéro
précédent de la revue

IV – UTILISATION POSTALE
Maintenant, il est grand
temps de s’attaquer à l’utilisation postale du
«Cercle couronné», une
oblitération singulière
qui caractérisa le bureau
postal de Québec. Puisque son emploi ne dura
#1 La marque
« cercle couronné » qu’une douzaine d’années, nous nous permetde Québec.
tons dans la quatrième
partie du présent article de l’attester année par
année grâce à des plis provenant des grandes
collections d’histoire postale canadienne (Marc
Beaupré, Jacques Charron et Jacques Nolet).
A) année 1842
Enregistrée dans les archives du fabriquant le 13 janvier 1841, le marteau du «Cercle
couronné» attribué à Québec (illustration #01)
dut arriver à ce bureau postal au plus tôt durant
le mois de février suivant.
Nous pouvons vous présenter un premier pli revêtu du «Cercle couronné» de Québec (illustration #22) et à destination des ÉtatsUnis, New York plus précisément, en transitant
par le bureau de poste montréalais.
Bulletin de la S.H.P.Q.

#22, Pli de 1842, Coll. J. Charron
Diverses marques postales côté recto du
pli prouvent un tel itinéraire : d’abord une marque d’origine de Québec (un «Double cercle
interrompu» de type I, présentant la date du 24
septembre 1842); puis un cachet de transit de
Montréal (un «Double cercle interrompu » de
type II, c’est-à-dire de petit format, daté du jour
suivant).
Puisqu’il était adressé vers l’étranger
(hors du territoire de l’Empire britannique), le
commis postal lui apposa deux empreintes du
«Cercle couronné». Cette pratique était conforme à la règle édictée en 1841, puisqu’il y avait
un double affranchissement : d’abord canadien
Page 10
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(1/10) et américain ensuite (37 ½ cents).

«Cercle couronné» de Québec présentés dans

B) année 1843
Le pli suivant (illustration #23), tou-

cette communication.
#24 Pli de 1844, Coll. J. Charron

#23 Pli de 1843, Coll. J. Charron
jours à destination de New York, États-Unis,
contredit effectivement la règle énoncée précédemment par le Canada Specialized (op.
cité, page III). Bien qu’adressé aux ÉtatsUnis, il n’y a qu’une seule empreinte du
«Cercle couronné» de Québec sur ce pli malgré le fait qu’il y avait inscrit, à la main, les
deux tarifications habituelles : canadienne
(1/10) et américaine (37 ½ cents). Cette frappe est accompagnée évidemment de l’oblitération du «Double cercle interrompu» de type
I (grand format) de Québec en date du 14 juillet 1843.

À l’angle supérieur droit du pli on retrouve le «Cercle couronné», et à l’angle supérieur gauche est situé le «Double cercle interrompu» de type I (grand format), en date
du 4 mai 1844. Ce positionnement est conforme à ce qui a été expliqué antérieurement.
Au verso du pli se retrouve une marque de réception montréalaise d’un «Double
cercle interrompu» au type II (petit format)
datée du 5 mai 1844. C’est pratiquement avec
l’introduction du «Double cercle interrompu»
dans la province de Québec que les bureaux
de poste ont pris l’heureuse initiative d’apposer habituellement au verso un cachet de réception si utile aux spécialistes de l’histoire
postale.
D) année 1845

C) année 1844
Le troisième pli, attestant de son utilisation postale pour l’année 1844, reste à l’intérieur du territoire québécois, car adressé à
Montréal (illustration #24). Cette ville sera la
destination principale des plis revêtus du
Bulletin de la S.H.P.Q.

Le pli illustrant l’année 1845
(illustration #25) a été adressé vers la ville
américaine de Boston en date du 6 août 1845,
la marque du «Double cercle interrompu» du
type I de Québec le confirme.
Étant dirigé vers l’étranger et compte
Page 11
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loppe, ce qui demeure l’un des usages les plus
hâtifs de cette sorte de correspondance selon
les indications fournies par notre ami Jacques
Charron, de Longueuil.
F) année 1847

#25, Pli de 1845, Coll. J. Charron
tenu des tarifs manuscrits inscrits sur le pli
(canadien et américain), le bureau de poste de
Québec a estampillé deux fois cette missive
au moyen du marteau de type «Cercle couronné». Cette pratique correspond parfaitement à
la règle évoquée précédemment.

La preuve de son utilisation postale
pour l’année 1847 (illustration #27) provient
d’une correspondance inter-provinciale (BasCanada et Haut-Canada) contenant une somme d’argent (deux tampons différents de MO-

E) année 1846
Il s’agit d’une autre correspondance à
destination de Montréal en date du 13 août
1846 (illustration #26), toujours confirmée
par la présence d’une oblitération «Double
cercle interrompu» de type I apposée en même temps par le bureau de poste de Québec
cette journée-là.
L’expéditeur s’est servi d’une enve-

#27, Pli de 1847, Coll. J. Charron
NEY LETTER y furent apposés) à destination
de North Lancaster, Haut-Canada.
L’oblitération «Double cercle interrompu» de type I de Québec en date du 5 janvier 1847 accompagne évidemment la marque
dite «Cercle couronné» du même bureau, ce
qui permet de dater avec précision ce pli.
G) année 1848

#26, Pli de 1846, Coll. J. Charron

Bulletin de la S.H.P.Q.

Autre pli à destination à Montréal, la
présente missive fut déposée au bureau de
poste de Québec où le commis l’estampilla au
moyen des deux cachets habituels : d’abord
Page 12
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de Saint-Hyacinthe et également commissaire
aux terres gouvernementales, résidant montréalais pour l’occasion.
Nous retrouvons la marque «Cercle
couronné», dans la partie supérieure droite du
pli, et le cachet «Double cercle interrompu»
au type I de Québec en date du 17 mai 1849,
de l’autre côté.
#28, Pli de 1848, Coll. J. Charron
un «Cercle couronné» et ensuite un «Double
cercle interrompu» de Québec toujours du
même type I, en date du 15 février 1848
(illustration #28).

Côté verso du pli se retrouve également une autre marque, soit le cachet de réception montréalais en rouge : «Double cercle
interrompu» de type II (petit format) daté du
18 mai 1849.
I) année 1850

Côté verso du pli se retrouve un cachet de réception de Montréal du «Double
cercle interrompu» de type II (petit format) en
date du 17 février 1848, apposé au moyen
d’une encre rouge.

Autre pli à destination montréalaise et
toujours adressé au même député mascoutain,
il fut déposé à la poste de Québec en date du
14 décembre 1850 (illustration #30). Le

H) année 1849
Le pli choisi pour attester son utilisation postale durant 1849 (illustration #29) a
été adressé à un membre du Parlement canadien, Tancrède Bouthilllier, qui était député

#30, Pli de 1850, Coll. J. Charron
«Double cercle interrompu» de type I de Québec l’atteste et il accompagne évidemment le
«Cercle couronné» de la partie supérieure.

#29, Pli de 1849, Coll. J. Charron

Bulletin de la S.H.P.Q.

Une marque circulaire de réception
montréalaise du 15 décembre 1850 fut apposée côté verso du pli : il s’agit encore une fois
d’un «Double cercle interrompu» de type II
Page 13
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(petit format) à cette date.
J) année 1851

#32), c’est uniquement pour indiquer à nos
lecteurs que l’information fournie par le Canada Specialized (destination étrangère =
deux empreintes du «Cercle couronné») ne
correspond pas toujours à la réalité postale.

Deux plis attesteront l’utilisation postale du «Cercle couronné» par le bureau de
poste de Québec durant l’année 1851 : 31
mars (premier pli) et 22 avril (deuxième pli).
1) pli du 31 mars
Encore une fois, il s’agit d’un pli à
destination de la métropole québécoise, en
date du 31 mars 1851 (illustration #31). Côté
recto se retrouvent les deux marques habituel-

#32, Pli de 1851, Coll. J. Charron
En effet, on ne retrouve sur ce pli qu’une seule empreinte du «Cercle couronné» a peutêtre été remplacée par la marque arquée ou en
forme de fer à cheval Canada.
Revenons à ce pli qui présente comme
d’habitude un «Double cercle interrompu» de
type I (grand format) apposé par le bureau de
poste de Québec à la date du 22 avril 1851
avec évidemment la marque «Cercle couronné».

#31, Pli de 1851, Coll. J. Charron
K) année 1852
les : le «Cercle couronné» accompagné automatiquement d’un «Double cercle interrompu» québécois de type I (grand format) en
date de ce quantième. Se retrouve, côté verso
du même pli, un autre «Double cercle interrompu» de Montréal, de type II (petit format,)
apposé le 2 avril 1851.
2) pli du 22 avril

À partir de 1852, les plis revêtus de
l’oblitération «Cercle couronné» se font de
plus en plus rares tant sur le marché philatélique en général que chez les marchands spécialisés. Ce qui ne peut rendre que plus difficile un aperçu complet sur cette marque postale du «Cercle couronné» de Québec.

Si nous avons décidé d’ajouter un
deuxième pli pour l’année 1851 (illustration

Nous avons eu la chance, lors de l’Exposition Royale 2001 tenue à Dorval, de nous

Bulletin de la S.H.P.Q.
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de cette nouvelle empreinte !

#33 Pli de 1852, Coll. J. Charron
procurer un autre pli présentant cette empreinte particulière de Québec, en date du 1er
décembre 1852 (illustration #33).
Adressée à Zéphérin Perrault, avocat
de Kamouraska, cette missive comportait
deux feuillets puisque son affranchissement
était le double de celui d’un pli voyageant
entre 100 et 200 milles. Ce qui était le cas de
cette missive dont l’affranchissement de 18
pence (= 1/6 ou un shilling et 6 pence) a été
acquitté par l’envoyeur, car manuscrit à l’encre rouge.
L) année 1853
Grâce à l’amabilité de Marc Beaupré,
spécialiste de l’histoire postale de la ville de
Québec, nous pouvons vous présenter un pli
revêtu de l’oblitération «Cercle couronné» de
Québec en date du 31 janvier 1853.

#34 & 35 , La marque « Paid Quebec L.C »
qui remplaça le cercle couronné

CONCLUSION
Au terme de la présente communication, nous espérons vivement que les lecteurs
comprendront mieux ce que fut cette oblitération spéciale de Québec du «Cercle couronné», utilisée de 1842 à 1853 inclusivement.
Ils saisiront également qu’elle a été
automatiquement accompagnée du «Double
cercle interrompu» de type I (grand format)
en usage au bureau postal de Québec depuis
l’été 1839, toujours estampillée en rouge.
Finalement, il faut être critique face à
toutes les informations fournies par les catalogues ou ouvrages spécialisés et il est nécessaire de ne se fier qu’à l’utilisation réelle présentée par les diverses pièces postales disponibles.

Nous estimons qu’il s’agit là de l’année ultime de l’utilisation de cette marque
postale par le bureau de poste de Québec,
puisque le marteau qui le remplacera PAID
AT QUEBEC, L.C. (illustration #34) fut employé au moins dès le 28 octobre 1853
(illustration #35). Nous pouvons ajouter un
autre pli, daté du 23 novembre 1853, revêtu
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Les bureaux maritimes anglais en Amérique qui
ont utilisé la marque « cercle couronné ».
Ville

Pays

Début

Fin

Hamilton

Bermudes

1849

1863

Ireland Island

Bermudes

1842

1862

St. Georges

Bermudes

1846

1851

Carthagène

Colombie

1842

1855

Chagres

Colombie

1846

?

Colon

Colombie

1854

1855

Panama

Colombie

1846

1849

Santa Martha

Colombie

1842

1855

Charleston

États-Unis

1842

?

New York

États-Unis

1841

?

Nouvelle-Orléans

États-Unis

1848

?

Savannah

États-Unis

?

?

Tempico

Mexique

1841

1863

Vera Cruz

Mexique

1842

1870

Les bureaux de poste canadiens ayant utilisé la
marque « cercle couronné »
Ville

Province

Début

Fin

Amherst

Nouvelle-Écosse

1845

1867

Québec

Bas-Canada

1842

1853

St-Jean

Terre-Neuve

1846

1852

Nouvelle-Écosse

1845

1868

St. Margarets Bay
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Page 16

No 78—4e trimestre 2001-

Un beau pli de notre collection
Par Christiane Faucher
et Jacques Poitras
Le pli que je désire vous présenter aujourd’hui date de 1849. Il est adressé à James
McKenzie à la Pointe Levi. Il porte une marque
« St.George L.C. » du type à double cercle brisé ainsi que les marques manuscrites « Paid » et
« 7 ».

La marque St.George à double cercle fut utilisée
à partir de 1845. Lévis est situé à 61 milles de StGeorges, ce qui explique le tarif simple de 7dcy.

lettre est envoyée à la Pointe-Lévi, le futur bureau de poste de Lévis. La marque à l’arrière
Pointe-Levi L.C. » est la première pour ce bureau. Notez que la lettre dut d’abord être expédiée à Québec avant de se rendre à Lévis!
Le signataire du pli est William Pozer,
seigneur d’Aubert-Gallion et co-seigneur de StÉtienne (aujourd’hui St-Bernard). Son père
John George Pozer fut le véritable fondateur de
St-Georges. Il était Allemand, originaire du
Grand-Duché de Bade. Né en 1752, il s’établit
à New York. Loyaliste, il dut émigrer à la fin
de la guerre d’Indépendance et on le retrouve à
Québec en 1785. Grâce à sa fortune commerciale, il acquit les seigneuries d’Aubert-Gallion
et de St-Étienne. C’est lui qui fit ériger une chapelle catholique sur sa seigneurie d’AubertGallion, chapelle qu’il nomma « St.George».
Son fils William hérita de la seigneurie
d’Aubert-Gallion. On dit qu’il mesurait 5’10’’
et pesait 325 livres! Il fut le premier seigneur à
résider en Beauce. La lettre est une demande de
prêt à James McKenzie, négociant de Lévis qui
était fort riche.
William Pozer se plaint de la mauvaise
situation financière que lui a légué son père et
que les moulins sont à réparer: « The mills &
other buildings on both seignories require immediate attention especially that at St.Etienne
must be replaced by a new one (...), all this requires means of which I am not at present possessed of… »

Notez que le pli doit d’abord être livré à Québec avant d’être expédié à Lévis!
Le bureau de poste de « St.George» fut
ouvert en 1831 et devint plus tard «Jersey
Mills », il ferma définitivement en 1930. La
Bulletin de la S.H.P.Q.

Les Pozer constituèrent une véritable
dynastie en Beauce. Ils attirèrent des colons de
diverses nationalités et religion et établirent un
climat de libéralisme qui apporta à ce coin de
pays cet esprit d’entreprise qui ne s’est jamais
démenti depuis.
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La carrière de J. A. Macdonald
à travers son courrier.
Par Christiane Faucher
et Jacques Poitras

1– Introduction
L’étude des marques gouvernementales
ou législatives est intéressante à plus d’un
point. Elle nous fait connaître les marques spéciales qui ont été utilisées par les divers corps
qui ont marqué l’histoire parlementaire et législative du pays (Assemblée législative, Conseil
législatif, Chambre des Communes et Sénat).
De plus elle nous permet d’étudier l’histoire de
la fonction publique et les marques employées
par les hauts fonctionnaires. Cependant un des
aspects les plus méconnus de cette collection et
l’un des plus fascinants à notre avis est l’étude
du courrier, des marques postales et des diverses signatures donnant droit à la franchise postale des personnages politiques qui ont vraiment marqué notre histoire. C’est donc dans
cette optique comme nous vous présentons cette petite étude du courrier de Sir John A. Macdonald.

1-2 Gravures représentant les deux premiers
ministres du Canada–Uni: J.A.Macdonald et
son ami George Étienne Cartier .
chef du Parti conservateur.
Notre premier pli date de 1861, à cette
époque MacDonald forme à Québec le gouvernement avec George Étienne Cartier, Il est premier ministre et procureur général (Attorney
general) pour le Haut-Canada. J.A.Macdonald
avait une formation d’avocat et avait ouvert au
temps de sa jeunesse (1836) un bureau d’avocats dont il continuait de s’occuper avec ses
associés.

1- Avant la Confédération
Lorsque John Alexander Macdonald
entra en politique en 1844, il fut élu député de
Kingston pour le Canada–Uni. Le parlement
siégeait alors à Montréal au Marché Ste-Anne.
Lorsqu’il mourut en 1891 à Ottawa, il était
toujours le député de Kingston, mais il était devenu entre-temps le premier ministre d’un nouveau pays, le Canada, et sa carrière politique
s’étendait sur 47 ans.
En 1847, il est nommé receveur–général
sous le gouvernement Draper un gouvernement
conservateur. En 1854 J.A.Macdonald devint
Bulletin de la S.H.P.Q.

3- Parlement du parc Montmorency construit en
1859 et brûlé en 1883. La photo date de 1870.
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4- Enveloppe de 1861 portant la signature de
Macdonald et la marque écusson de l’Assemblée
législative de Québec
5- Détail de la
signature
« J.A.M.D./
A.G. » (J.A.Macdo
nald Attorney Ge6- La marque orange à
écusson de l’Assemblée
législative fut employée
pendant près de dix
ans. Les spécialistes
distinguent plusieurs
types.
L’enveloppe est typique de l’époque.
En 1855, les députés et les ministères avaient
eu droit à la franchise postale. J.A. Macdonald
a donc signé à la gauche et en bas son nom et
son titre « AG » (Attorney general) . À Québec
le parlement siégeait dans un bâtiment situé au
parc Montmorency. Cette édifice contenait aussi le bureau de poste principal de Québec.
On apposa sur l’enveloppe la marque
«écusson» de l’Assemblée législative. Celle–ci
avait déjà été utilisée à Toronto à partir de
1858. Elle est toujours en rouge–orange. À
Québec, la date a été mise avant le mois qui est
exprimé en anglais. C’est la même marque que
Bulletin de la S.H.P.Q.

l’on retrouve à Ottawa en 1866-1867. Macdonald participa aux conférences de Charlottetown et de Québec où il fut le principal porteparole du projet d’union des provinces. Il se
rendit avec six autres délégués de décembre
1866 à février 1867 à Londres plaider pour la
confédération des colonies. Il fut si apprécié par
le gouvernement anglais qu’il reçut pour ce travail le titre de chevalier. À son retour, il fut
choisi comme Premier ministre du Dominion
du Canada.

2– Premier ministre du Canada
(1867-73)
De 1867 à 1873, il dirigea le pays. Il
était le premier ministre mais aussi le ministre
de la Justice poste continuant celui de procureur général de l’époque précédente. Cependant
en 1873, il fut impliqué dans le scandale du Canadien Pacifique et perdit le pouvoir
L’enveloppe suivante (Illustration #7)
date de 1871. C’est une lettre personnelle
(private) adressée au Juge Gowan comme la
précédente. J.A.Macdonald y appose sa signature et « M.J. » en tant ministre de la Justice. Le
bureau de poste d’Ottawa a ajouté un tampon
«Free» en noir pour souligner la franchise postale. En arrière, on trouve son sceau personnel
en cire rouge portant les initiales « JAM ».
Le destinataire était le juge James Robert Gowan, d’origine irlandaise et un juriste
important de l’époque. Nommé au district de
Simcoe en 1843 par Robert Baldwin, il devenait le plus jeune juge de tout l’Empire Britannique. Il possédait de grandes capacités et sa
connaissance de la législation était imposante.
Il s’occupait entre autres dans les années 1850 à
l’amélioration de tribunaux inférieurs. C’est
ainsi qu’il entra en contact avec J.A.Macdonald
procureur général pour le Haut -Canada. Les
deux hommes s’apprécièrent et devinrent amis.
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nateur le 29 janvier 1885. Ce ne fut pas un sénateur ordinaire: trois semaines après sa nomination, il appartenait à trois comités permanents
et à plusieurs comités spéciaux. Il présida le
comité sur le divorce de 1888 à 1905. Il appartenait au Parti conservateur, mais il refusait de
se laisser dicter sa conduite comme sénateur. Il
mourut à 94 ans dans sa maison de Barrie en
1909.
7- Enveloppe avec une marque « Free » en
noir d’Ottawa et la signature de Macdonald
qui était alors Premier ministre du Canada.

8- Signature
« J.A.Macdonald,
M. J. » : (M)
inister of (J)
Macdonald lui demanda de
siéger sur le comité d’arbitrage formé à la suite
de la mésentente sur les coûts de construction
des édifices du Parlement d’Ottawa qui avait
été décidé en 1859 par le gouvernement Cartier
-Macdonald.

9- Gravure représentant le destinataire de
la lettre, le juge James
Robert Gowan, un ami
personnel de
J.A.Macdonald.

J.R.Gowan participa
aussi à la fameuse
commission judiciaire qui enquêta sur le
scandale du Pacifique
en 1873. Macdonald
lui–même avait beaucoup insisté pour
qu’il en fasse partie.
Néanmoins, cette
commission n’empêcha pas les attaque
contre le gouvernement Macdonald et
sa chute en novembre
1873. J.R.Gowan,
après 40 ans comme
juge, fut nommé sé-
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3– Chef de l’opposition (1873-78)
De la fin 1873 à septembre 1878, les
libéraux d’Alexander MacKenzie prennent le
pouvoir et Macdonald se retrouve chef de l’opposition.
Notre troisième enveloppe est datée du
29 mars 1878 et provient de la Chambre des
Communes. Macdonald signe son nom au complet et ajoute son titre « M. P » (soit (M)ember
of (P)arliament). L’enveloppe a été déposée au
bureau de poste du parlement et a reçu la marque bleue de la Chambre des Communes des
années 1878-79.

10- Enveloppe avec la marque bleue de la Chambre des Communes
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appose ses initiales ainsi que « M.I.» ((M)
inister of (I)nterior) afin de profiter de son privilège à la franchise postale.

11- Signature « J.A. Macdonald
M.P. » (Member of Parliament) Macdonald était alors chef de l’opposition.

12- Marque de la
Chambre des Communes frappée en
bleu et utilisée en
1878 –79.

4– Premier ministre du Canada
(1878-1891)
Aux élections de 1878, son parti est reporté au pouvoir, mais Macdonald est battu
dans sa circonscription de Kingston. Il doit se
faire élire à Victoria en Colombie-Britannique
et à Marquette au Manitoba. Il choisit de rester
député de Victoria jusqu’en 1882. De 1882 à
1887 il représente le comté de Carleton et Lennox. Enfin à la toute fin de sa vie, soit en 1891
il redevient député de Kingston. Macdonald
mourra le 6 juin 1891.

13- Enveloppe avec un duplex free noir d’Ottawa
et la signature du Ministre de l’intérieur qui
était aussi le Premier ministre du Canada.
14- Signature
« J.A.MD / M.
I.» : (John A.
Macdonald (M)
inister of

En plus d’occuper le poste de Premier
ministre durant toute cette période, Macdonald
fut ministre de l’Intérieur de 1878 à 1883 et
ministre des Chemins de fer et Canaux en 1889.
La dernière enveloppe que nous présentons date du 11 juin 1883. On y a apposé une
marque duplex «Ottawa Free» sans indication
de provenance de la Chambre des Communes.
Il s’agit d’un tampon qu’on retrouve sur les lettres de fonctionnaires de l’époque. Bien qu’il
s’agisse d’une lettre personnelle Macdonald y
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Publications de la S.H.P.Q.
Nos publications sont disponibles à l’adresse suivante:
Québec,

Société d’histoire postale du

815 ave.Joffre, C-215, Québec, Qué,
G1S 3L8

i Cahier du 10e anniversaire 1980-1990, 1990,
157 pages, Couverture en carton, relié spirale,
$20

iMarques postales du Québec: Recensement 1986,
par M. Beaupré, F.Bolduc & C.Gignac, 1999, 82
pages.
15$

iLettres sous le Régime français et premières marques postales du Bas-Canada, par Guy des Rivières, 1989, 242 pages, Couverture souple avec spirale.
25$

iLes bureaux de poste du Québec, par Anatole
Walker avec la participation de Ferdinand Bélanger, 1995, 291 pages. Couverture souple avec spirale.
39$

iHistoire postale de la Gaspésie et du Bas du
Fleuve jusqu’en 1870 (Collection C.Faucher & J.
Poitras), 1993, 99 pages, Couverture souple avec
spirale.
24$

iL’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Walker, 113 pages. Couverture souple avec spirale.
18$
iLa Gaspésie et les Îles, par Anatole Walker, 109

iQuebec Postmarks: The Double Circles,
(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages, Couverture souple avec spirale.
19$
iLa première route postale du Canada 1763-1851,
par Guy des Rivières, 1981, 43 pages, Couverture
souple brochée.
25$
iInitiation aux marques postales du Québec, par
Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998, 72 pages. Couverture souple brochée. 15$
iMarques du Québec, Période 1876-1907, par Mi-

chel Gagné, 1990, 165 pages, Couverture souple
avec spirale.
24$

pages. Couverture souple avec spirale. 18$
iCôte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole Walker, 146 pages. Couverture souple avec spirale.
21$
iLe Centre-Nord du Québec, par Anatole Walker,
130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$
iLe Nord-Ouest du Québec, par Anatole Walker,
163 pages. Couverture souple avec spirale.
24$
iLes Voisins des Cantons, par Anatole Walker,
111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$

iLes oblitérations circulaires des bureaux de poste
du Québec, Période 1979-1989, par Claude Gignac
et Fabien Bolduc, 1989, 133 pages, Couverture
souple avec spirale.
24$

iLe Sud-Ouest du Québec, par Anatole Walker,
130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$

iLe Comté de Beauharnois, par Anatole Walker,
1991, 90 pages.
18$

iCanadian Manuscript Town Postmarks, par
D.Handelman & J.Poitras, 1999, 24 pages . 5$

iLes « POCON » du Québec d’après les Cahiers

d’épreuves, par Anatole Walker, 1991, 51 pages.
Couverture souple avec spirale. 16$

Bulletin de la S.H.P.Q.

Page 22

No 78—4e trimestre 2001-

Macdonald participa aux Conférences de Charlottetown et de Québec où il fut le principal
porte-parole du projet d’union des provinces.
Il se rendit avec six autres délégués de décembre
RECHERCHONS
1866 à février 1867 à Londres plaider pour la confédération des colonies . Il fut si apprécié par le
de
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pour ceéchange
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L’enveloppe
date de 1871.C
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Il était très capable et sa connaissance de la législation était imposante. Il s’occupait entre
collection
autres dans les années 1850 à l’amélioration
de tribunaux inférieurs. C’est ainsi qu’il entra en
contact avec J.A. Macdonald procureur général pour le Haut -Canada. Les deux hommes s’apprécièrent et devinrent
amis.timbres
Macdonald lui demanda
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J. R. Gowan participa aussi à la fameuse commission judiciaire qui enquêta sur le scandale
du Pacifique en 1873. Macdonald lui –même avait beaucoup insisté pour qu’il en fasse faire parti.
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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
Heures d’ouverture

La Société d’Histoire Postale vous
invite aux « Samedi d’histoire postale ».
Nous présenterons des expositions, on pourra
échanger entre les membres et avec d’autres collectionneurs intéressés à des pièces sur papier:

Lundi

Fermé

Mardi

13h00 à 17h00

Mercredi

13h00 à 17h00

Jeudi

13h00 à 17h00

Vendredi
Samedi

Fermé
10h00 à 16h30

(2e samedi du mois)

Dimanche

Fermé

Lettres, cartes postales, actes notariés etc.…
À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h30 h:
9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin

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
Bureau: 1-418-688-8800
Résidence: 1-418-628-2704
Bulletin de la S.H.P.Q.

Page 24

No 78—4e trimestre 2001-

