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J’espère que la température plutôt automnale de ces derniers temps ne vous a pas trop dépri-

més. Personnellement cela m’a permis de faire un peu de rangement dans mes collections (Je me 
suis découvert une passion soudaine pour les surcharges sur les timbres de la Chine de la Seconde 
Guerre mondiale) et d’écrire quelques articles… 

 
Lors de la dernière assemblée générale (le 9 mars) Roland Arsenault a été élu président de la 

Société et il sera remplacé par Jacques Bergeron au poste de trésorier. Je trouvais difficile de cumu-
ler les deux charges de président et de rédacteur de la revue; le nouvel arrangement me permettra de 
me consacrer surtout à la revue… 

 
Roland me prie de vous faire savoir que nous allons publier vos petites annonces à partir du 

numéro  prévu pour la fin de l’automne. Vous pourrez donc faire savoir aux membres ce que vous 
recherchez ou ce que vous désirez vendre. De plus ce service sera gratuit! Je vous donnerai la façon 
de procéder dans le prochain numéro de la revue. 

 
Bon été à tous  
          Jacques 
 
 

 Mot du rédacteur 

Les nouvelles 

 
Du 19 juin au 18 août 2002, à la maison Bédard à Charlesbourg, aura lieu l’exposition 
Postes et postillons organisée par la Société d’histoire de Charlesbourg. Entre autres 
plusieurs artefacts appartenant à la Société d’histoire postale du Québec y seront expo-
sés. 

Le 21 septembre 2002 le Centre d’interprétation reçoit un groupe de philatélistes fran-
çais venant de la belle ville d’Avignon. Nous donnerons de plus amples informations à 
ce sujet dans le prochain numéro. 

Postalia 2003. Eh oui! Nous en sommes déjà à préparer la réunion de l’an prochain. Il 
faut dire que la rencontre prendra une nouvelle dimension puisque désormais pas moins 
de quatre organismes participeront à l’organisation. À la Société d’histoire postale du 
Québec et au Club des Cartophiles de Québec sont venus s’ajouter la Société numisma-
tique ainsi que la Société philatélique de Québec. On peut déjà prévoir un grand succès. 
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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 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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Christiane Faucher et Jacques Poitras 
 
(Cet article, le sixième de la série, re-

prend pour l’essentiel le texte d’une conférence 
présentée par Jacques Poitras à l’Académie 
québécoise de Philatélie.) 

 
22– Stanfold  

(avant 1849-1914) 
 

Situé tout près de Victoriaville, à une 
centaine de kilomètres au sud ouest de Québec,  
cette paroisse a été fondée dès 1838 sous le 
nom de St-Eusèbe de Stanfold. Le bureau de 
poste ouvert en 1849 prit d’abord le nom du 
canton soit « Stanfold».  Le canton fut érigé dès 
1807 et il portait le nom d’un village d’Angle-
terre. Cependant en 1856-57, lorsqu’il fut ques-
tion de créer le  village, les citoyens préférèrent 
le nom de  Princeville.  

 
Pierre Prince, qui a été un des premiers 

à s’installer dans cette paroisse, a trouvé son 
panégyriste en l’abbé L.F.Baillargeon. Écou-
tons-le s’exprimer dans le Monde Illustré du 29 

août 1891: 
 
« M.Pierre Prince a été un des premiers 

et des plus courageux colons de Stanfold; pen-
dant neuf ans, il a donné généreusement l’hos-
pitalité à MM. Denis Marcoux, Clovis Gagnon, 
Charles-Édouard Bélanger et Édouard Dufour 
qui firent successivement la mission dans sa 
maison même, jusqu’à l’arrivée du premier 
curé résident (…). Il a fait don à la paroisse 
d’un emplacement pour une école et d’un ter-
rain de huit arpents et demie en superficie pour 
la construction de l’église. Pendant près de dix-
huit ans, il a été ici le type du parfait gentil-
homme, du chrétien modèle, du défricheur vail-
lant, du marchand intègre. Compatissant pour 
les malheureux, M.Prince avait toujours la 
main largement ouverte aux besoins du pauvre, 
et jamais la mémoire de ce bon citoyen ne s’ef-
facera du souvenir de ceux qui l’ont connu sur 
sa terre`de Stanfold.  

 
Il n’est donc pas étonnant que dans l’an 

1856, lorsqu’il s’est agi de séparer le village de 
la municipalité de la paroisse, les citoyens de 
cette époque n’aient eu qu’une voix pour de-
mander que le village de Stanfold formât une 
corporation sous le nom de « Village de Prin-
ceville » C’était là la reconnaissance solennelle 
et pleinement manifestée des mérites et des ver-
tus de M.Pierre Prince, et toujours le nom de 
Princeville rappellera jusque dans les âges les 
plus reculés la mémoire d’un citoyen irrépro-
chable qui a passé dans le canton de Stanfold 
en faisant le bien. » 

 
Le bureau de poste a donc eu pendant 

plus de 60 ans, soit de 1849 à 1914, un nom 
différent de celui du village. Dès 1849, une pre-
mière marque postale « Stanfold C.E. », du type 
à double cercle brisé, fut utilisée.  Il est remar-

Noms d�’autrefois (suite)  

#1 Ce pli nous montre la première marque 
postale de Stanfold. Elle fut utilisée de 1849 à 

1875. 
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quable qu’ici encore, sans doute à cause de la 
poussée démographique, le nom français a 
fini par s’imposer. 

 
23– Stotsville 
(1852-1899) 

 
La saga des bureaux de poste qui vi-

rent le jour au 19e siècle à l’embouchure de la 
rivière Richelieu mérite sûrement d’être ra-
contée… 

 
L’Isle-aux-Noix, située à cet emplace-

ment, offrait des avantages militaires considé-
rables contre toute tentative d’invasion du 
Canada à partir du Lac Champlain. C’est 
pourquoi Bourlamaque y fit construire un fort 
en 1759. Le fort fut renforcé après la guerre 
de 1812 contre les Américains et prit alors le 
nom de « Fort Lennox ».  Dès 1824 le Quebec 
Almanach indique l’existence d’un bureau de 
poste à l’Ile-aux-Noix, bureau qui permettait 
essentiellement de desservir la garnison bri-
tannique. De plus le Quebec Almanach ajoute 
la précision suivante: 

 
« The Mails from Quebec to the Forts 

Chambly and St.Johns, and Isle aux Noix, are 
made up and forwarded every Tuesday and 

Saturday, at 4 P.M. » 
 
Avec la disparition de la menace amé-

ricaine, le fort fut déserté et le bureau de pos-
te d’Isle-aux-Noix ferma définitivement ses 
portes en 1870. 

 
En 1852 deux bureaux de poste furent 

ouverts sur la rive ouest de la rivière Riche-
lieu. L’un, situé en face de l’île, fut appelé 
«St-Valentin». En effet, selon la tradition, l’u-
ne des premières messes dites à cet endroit le 
fut le  14 février 1718, soit le jour de la fête 
de saint Valentin. Valentin fut un prêtre mar-
tyrisé en 270 qui mariait secrètement les cou-
ples, sa fête coïncide avec la fête antique des 
Lupercales, festival païen de la fécondité… 

 
L’autre bureau de poste était situé 

#2 Ce pli nous montre la première marque 
postale « Isle aux Noix», notez les initiales du 

maître de poste Th. Jobson.  

#3 La marque « St.Valentine C.E. » est la 
première pour le bureau de poste de  St-

Valentin, qui prit le nom d’« Île-aux-Noix » 
en 1898. 
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trois milles plus haut et prit le nom de 
«Stottsville». Cet établissement datait des an-
nées 1830 et parmi les fondateurs on retrou-
vait plusieurs membres de la famille « Stott », 
dont James, Obed et David Stott. Notons que 
David Stott fut le premier maître de poste de 
Stottsville de 1852 à 1863. 

 
En 1897 l’église de St-Valentin brûla. 

Les habitants de Stottsville réclamèrent alors 
que l’église soit reconstruite chez eux. Je 
vous résume cette histoire telle qu’on peut la 
trouver dans le site Internet de la municipalité 
de St-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Municipalité de 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.htm)  

 
« L'église joua un rôle important dans 

la fondation de la municipalité de Saint-Paul-
de-l'Île-aux-Noix. En effet, après l'incendie 
qui détruisit l'église de Saint-Valentin, le 17 
mars 1898, les gens de Stottsville (Saint-
Valentin actuel) demandèrent que l'église soit 
reconstruite chez eux à l’intérieur des terres 
(elle se situait auparavant près du Richelieu). 
Les habitants de Stottsville avaient de solides 
arguments : le chemin de fer passait chez eux 
et les trains s’y arrêtaient. Par ailleurs, il n'y 
avait plus de soldats à l'Île-aux-Noix : le curé 
ne recevait donc plus la rétribution du gou-
vernement, qui lui était auparavant octroyée 
pour les services qu’il dispensait aux militai-
res en poste au Fort-Lennox.» 

 
L’évêque de Montréal se rendit donc 

aux arguments des habitants de Stottsville qui 
eurent l’église et rebaptisèrent leur village «St
-Valentin», du nom de la paroisse. Quant aux 
habitants du village original de St-Valentin, 
ils décidèrent de s’offrir une nouvelle église. 
Ils demandèrent donc à Mgr. Bruchési la per-
mission de créer une nouvelle paroisse. On 
construisit donc une seconde église sur l’em-
placement de celle qui avait brûlé et on donna 
le nom de St-Paul-de-l’Île-aux-Noix à la nou-
velle paroisse. 

 
Voilà pourquoi en 1898-99 le bureau 

de poste de Stottsville prit le nom de St-
Valentin et que le bureau de poste de St-
Valentin devint Île-aux-Noix! 

  
 

   

  

#4  Ce pli porte au verso la marque  postale 
« Stottville L.C.». Ce nom semble s’être épelé 
parfois « Stottville » ou encore « Stottsville » 
ou même « Stotsville »! Le bureau de poste 

prit le nom de « St-Valentin » en 1899 suite à 
une chicane de clocher. 
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Par Christiane Faucher  
et Jacques Poitras 
 
Les évêques de Québec représentèrent 

durant fort longtemps l’autorité du pape en 
Amérique du Nord britannique. Dans cette 
Église encore très monarchique du XIXè siè-
cle, l’évêque s’adressait à ses fidèles à l’aide 
de mandements qui avaient pratiquement for-
ce de lois. 

 
Les deux plis que nous vous présen-

tons aujourd’hui datent l’un de 1841 et l’autre 
de 1846. Ils contiennent tous deux des mande-
ments de Mgr. Joseph Signaÿ. 

 

 
 
 

Mgr. Signaÿ naquit à Québec en 1778. 
Il devint évêque de Québec en 1833. Il est sur-
tout célèbre pour son hostilité à la cause des 
Patriotes de 1837-38, contre lesquels il écrivit 
un mandement. Il alla même jusqu‘à refuser 
les funérailles religieuses aux Patriotes tués 
lors des soulèvements. Mgr. Signaÿ fut ré-
compensé de son dévouement à la cause de la 
monarchie britannique puisqu’on acquiesça à 
sa demande de fonder un nouvel évêché à 
Montréal et que son titre d’archevêque de 
Québec lui fut reconnu par les autorités an-

glaises en 1844. Cependant la fin de sa vie fut 
marqué par des polémiques avec Mgr. Bour-
get, l’évêque de Montréal. 

 
Normalement les mandements ne de-

vaient pas être expédiés par la poste, ce qui 
était alors très onéreux. On les remettait sans 
doute au prélat qui agissait comme vicaire gé-
néral pour une région donnée et il avait la tâ-
che de faire diffuser l’information. Cependant 
les deux mandements que nous possédons 
concernent l’annonce des visites des parois-
ses. Il devaient donc être envoyés à chaque 
curé dont la paroisse ferait l’objet d’une visite 
de l’évêque.  

Le premier pli date de mai 1841. Il 
porte une marque manuscrite « Way » et une 
marque de départ de Nicolet, dont le bureau 
de poste ouvrit en 1826. Comme il n’y avait 
pas de bureau de poste à St-David de Yamas-
ka, le pli est adressé au curé de Yamaska dont 
la paroisse portait le nom de St-Michel. Le pli 
a été payé par l’expéditeur 4½ deniers cou-
rants, soit le tarif pour une feuille sur une dis-
tance de moins de 60 milles. La distance entre 
Nicolet et Yamaska est d’à peine 25 milles. Le 
pli aura donc été remis au courrier postal sur 
son chemin (« Way Letter »)  quelque part 
entre Bécancour (dont le bureau de poste a été 
créé en 1832 et Nicolet. Notons que le tarif 

Mandements de Mgr. Signaÿ 

#1 Mgr. Joseph 
Signaÿ, (1778-

1850). Il est 
surtout connu 

pour avoir 
condamné la 

révolte des Pa-
triotes de 1837-

38 #2 Pli de mai 1841 contenant un mandement 
annonçant la seconde visite des paroisses.  
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était alors exprimé à la feuille et bien que le 
mandement soit imprimé sur une feuille me-
surant 37,5 cm par 31,5cm, elle fut chargée au 
tarif simple! 

 
Le second pli date de 1846 et annonce 

la troisième visite des paroisses. Il semble 
donc que l’évêque visitait les paroisses à tous 
les cinq ans. Celui-ci a été expédié de Qué-
bec. Il a été payé par l’expéditeur. Il porte 
donc la marque couronnée « Paid at Quebec 
L.C. » et la marque de départ du type 4 du 12 
mai 1846 de Québec. Il porte aussi une mar-
que de transit Nicolet du 13 mai et la marque 
de réception de Yamaska du 15 mai. Il est 
scellé avec le cachet de l’archevêque et adres-
sé comme le précédent au curé de Yamaska, 
pour ensuite être porté par « faveur » à St-
David.. Le bureau de poste de St-David ne fut 
ouvert qu’en 1848 sous le nom de « River Da-

vid ». Le pli fut payé 9d courants , soit le tarif 
simple entre 101 et 200 milles. La distance 
entre Québec et Yamaska est d’environ 125 
milles. 

 
Ces plis sont fascinants pour plus d’u-

ne raison. D’abord ils portent la signature per-
sonnelle de l’évêque et celle de son secrétaire 
l’abbé Charles-Félix Cazeau. C’est lui qui en 
1847 alla sur la Grosse-Isle soigner, au risque 
de sa vie les Irlandais atteints du typhus, et 
plaça 300 enfants irlandais dans des familles 
d’accueil canadiennes-françaises. Il fut nom-
mé prélat domestique en 1875 et mourut en 
1881. 

 

De plus ces documents nous donnent 
des renseignements précieux sur le pouvoir 
qu’exerçait l’Église à cette époque. Ainsi ou-
tre les fonctions pastorales (messe, confirma-
tions, conférences), le curé devait présenter 
les comptes, l’inventaire et les titres de la fa-
brique. Mais surtout il devait présenter «une 
liste de ceux qui ne se sont pas confessés de-

#2,3 Pli de mai 1846 contenant un mande-
ment annonçant la troisième visite des pa-

roisses 

#4 Signature « Jos(eph) archev(êque) de 
Québec » sur le pli de 1846 

#5,6 Mgr C.F. Ca-
zeau, secrétaire de 
l’évêque et sa si-
gnature sur le pli 

de 1846 
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puis un an ou plus et un état des 
principaux désordres de la pa-
roisse ». 

 
Cependant l’arrivée d’un 

personnage aussi important que 
Mgr. l’archevêque de Québec 
devait créer un véritable remous 
dans ces paroisses reculées et 
c’est pourquoi l’abbé Cazeau 
est obligé de préciser que 
« MM. les curés sont priés de 
n’annoncer aucune grand’ mes-
se pour les jours de semaine 
auxquels la visite aura lieu dans 
leurs paroisses. Ils sont aussi 
priés de recommander à leurs 
paroissiens de s’abstenir d’aller 
à la rencontre de l’archevêque, 
lorsqu’il se rend dans leur pa-
roisse, ou de l’accompagner 
quand il en part pour aller se 
transporter dans la suivante. 
Cette précaution a pour but d’é-
viter les graves inconvénients 
qui peuvent résulter du grand 
nombre de voitures réunies à la 
fois dans cette circonstance. » 

 
Mais ces plis sont sur-

tout remarquables par la qualité 
de l’impression qui est sûrement 
dans ce qu’on faisait de mieux à 
cette époque. On y trouve le blason de l’ar-
chevêque et sa devise; autour les figures du 
Christ, de la Vierge parmi des entrelacs 
somptueux. Sous le blason on retrouve le nom 
de l’imprimeur « Turpin Sc. Montréal ». 

 
Remarquez aussi la manière toute mo-

narchique avec laquelle l’archevêque s’adres-
se à ses ouailles. Il n’a de comptes à rendre 
qu’à Dieu et au pape et utilise à profusion le 
« nous » de majesté.  

 

 

#7 Entête du mandement de 1846, pour la troisième visite des 
paroisses. 
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Par Christiane Faucher  
et Jacques Poitras 
 
L’hôtel Clarendon est un des plus 

vieux hôtels de la Ville de Québec. C’est aus-
si le plus neuf ayant été récemment rénové. 
Cet hôtel 5 étoiles  est situé dans le cœur du 
Vieux-Québec, en face de l’Hôtel de Ville; il 
se trouve à quelques pas de la Rue du Trésor 
où des artistes vendent leurs œuvres l’été, de 
la terrasse Dufferin et du Château Frontenac. 
L’article relatera son histoire à travers ses en-
veloppes publicitaires. 

 
1– Les débuts:  «Russel House»  

(1871- 1892 ) 
 
En 1858 au coin de la rue Desjardins 

et Sainte–Anne était construite une maison de 
4 étages pour les imprimeurs de la Reine. 
MM. Derbyshire et Desbarats. Les plans ont 
été dessinés  par Charles Baillargé, le célèbre 
architecte, qui fit aussi ceux du parlement 
d’Ottawa..  La maison  abrita  leurs ateliers 
typographiques jusqu’en 1865.  

 
En 1871, on note, grâce aux informa-

tions du cadastre, l’apparition à cet endroit 

d’un hôtel, le «Russel House» dont Willis 
A.Russel est l’administrateur. En 1885, le 
«Russel House » est une succursale de l’hôtel 
St-Louis  (hôtel situé aussi dans le Vieux–
Québec sur la rue Haldiman près de la rue 
Saint-Louis).  La  famille  Russel  continue à 
l’administrer jusqu’en 1892. 

 
La première enveloppe représente 

l’hôtel Saint-Louis. En-dessous du nom, on lit 
«The Russel Hotel Co. Proprietors, Willis 
Russel, président». Un papier à l’entête de 

#1 Enveloppe de l’hôtel St-Louis datée du 22 
juillet   1878 au tarif ordinaire de 3 cents .  

#2 Papier à l’entête de l’hôtel Saint-Louis. 

Enveloppes publicitaires  de l�’hôtel 
Clarendon  

#3 L’hôtel Clarendon au début  de 1900. 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 13                             No 79—1er trimestre 2002-

l’hôtel était inclus dans l’enveloppe (Ill. #2). 
La lettre est envoyée aux États-Unis, au tarif 
de 3 cents, tarif applicable depuis 1875.  

 
2– Les débuts de l’hôtel  
Clarendon (1895-1924)  
 

En 1895 la succession des imprimeurs 
vend le terrain à Thomas Lizotte et Mme Na-
poléon Pelletier prend en charge l’hôtel qui 
s’appelle «Le Clarendon» . Mme Napoléon 
Pelletier se fait faire des enveloppe à son nom 
(Ill. #4 ).  

Cet hôtel occupe le bâtiment original 
de 1858 (cf. illustration #3). L’entrée princi-
pale est sur la rue des Jardins. On note à la 
droite  de l’hôtel sur la rue Ste-Anne le 

«Henchey’s Hotel » qui sera acheté dans les 
années  1928 et intégré à l’hôtel Clarendon. 

 
De 1902 à 1907, Thomas Lizotte s’oc-

cupe de l’hôtel. Puis en 1908, il vend à Téles-
phore Begin. C’est l’année du  tricentenaire 
de la ville de Québec (1608-1908). Des enve-
loppes publicitaires sont faites sur ce thème.  
Cette enveloppe (Illustration #6) présente en 
médaillon les portraits de Montcalm et Wolfe 
ainsi que le monument qui leur fut dédié. Il 
s’agit d’un monument très ancien. Lord Dal-
housie le fit construire  dans les années  1827
–1828. Il fut  restauré en 1869. Dans les an-
nées 1970, il fut la cible de nationalistes qui 
voulurent le faire sauter. Il est situé au jardin 
du Fort ( près du  Château Frontenac), sur la 
terrasse  Dufferin. Il a été affranchi 1 cent 
avec le timbre spécial émis à l’occasion du 
Tricentenaire: ce timbre représente Cartier et 
Champlain. Il s’agit du tarif valable pour les 
circulaires. 

 
Une autre enveloppe (Illustration #7)

annonce l’exposition provinciale de Québec 
ayant lieu du 23 août au 2 septembre 1913. 
L’enveloppe inutilisée  représente un cheval 
de race et son entraîneur. C’est en 1892 que 
La Compagnie de l’exposition provinciale de 
Québec se forme pour promouvoir le com-

#4 Enveloppe de l’hôtel Clarendon  datée du 
25 février   1895  au tarif ordinaire de 3 

cents .  

#5 Carte postale du lobby  de l’hôtel Claren-
don  du début de 1900 .  

#6 Enveloppe de l’hôtel faite pour le tricente-
naire de Québec (1908) .  
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merce, l’industrie et l’agriculture de la région 
au moyen d’une exposition annuelle.  Elle 
installe l’exposition dans le quartier  Limoi-
lou. Les plus belles bêtes ( bœufs, vaches, 
chevaux, etc.)  de la province s’y affrontent 
pour remporter des médailles renommées. 

 
3– L’ère de la famille Drapeau 

(1924-1975)  
 
En 1924, le terrain et l’hôtel devien-

nent  la propriété de Joseph Drapeau. Celui-ci 
fait construire un autre étage et achète le  
«Henchey’s Hotel » pour y ériger une nouvel-
le aile. On voit à droite des cartes postales 
(Illustrations 8 & 9) la nouvelle partie de 

l’hôtel Clarendon construite en art déco selon 
le goût de l’époque. Cet art est basé sur des 
principes de géométrie, les motifs  symboli-
sant les préoccupations de l’époque: les pro-
grès industriels et les défis de la hauteur et de 
la vitesse. L’édifice Price  sur la rue Ste-Anne 
et construit à la même époque, est aussi de ce 
style. Avec  ses 120 chambres, l’hôtel Claren-
don était alors le deuxième en importance de 
la Ville.   

 
À cette  époque, les enveloppes publi-

citaires portent un emblème: dans un blason 
surmonté d’un lion apparaît l’hôtel, au bas on 
peut lire une devise latine «fidei coticula 
crux.». Deux oiseaux et un lion complètent 
harmonieusement (?) l’ensemble. 

 

L ’ e n v e l o p p e 
suivante (Illustration #11) date de 1929 et est 
envoyée  au tarif local de 2 cents.. Ce type 
d’enveloppe était encore utilisé lors de la 

#7 Enveloppe de l’hôtel Clarendon  

#9 Carte postale publicitaire de l’hôtel Cla-
rendon  des années 40 par «Québec Photo 
Engravers». On y annonce en anglais 125 

chambres avec bain.  

#8 Carte postale de l’hôtel Clarendon  des 
années 30 par Novelty Mfg & Art Co Ltd , 

Montréal 

#10 Fidei coticula 
crux. 

« La croix, pierre 
d’assise  de la foi. » 
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deuxième guerre mondiale comme le démon-
tre une enveloppe de l’hôtel Clarendon en-
voyée à La Croix Rouge Internationale à Ge-
nève en Suisse en 1943 (Illustration #12). Elle 
porte une censure anglaise et une censure al-
lemande: son  contenu ayant été lu par les An-
glais et les Allemands. 

 
Une dernière enveloppe fait référence 

à une compagnie de moulée «F. Lind-
berg»domiciliée à l’hôtel Clarendon à Qué-
bec.  Notez que les deux dernières enveloppes 
portent des marque du type « black-out ». Ces 
marques furent utilisées pendant la guerre. 
Québec étant un port stratégique, on  voulait 
ainsi cacher l’origine du courrier. Si par mal-
heur ces lettres étaient tombées entre les 

mains des Allemands qui naviguaient dans le 
fleuve St-Laurent en sous-marin, ceux–ci 
n’auraient pu trouver la provenance du cour-
rier.  

 
4– Conclusion 

 
En 1975, la famille Drapeau vend 

l’hôtel Clarendon à Gilbert Associates, pro-
priétaire du restaurent Joe’s House à Mon-
tréal. C’est le fin de l’hôtel de famille québé-
coise. Mais aujourd’hui, l’hôtel Clarendon est 
encore un des hôtels renommés de la Ville: un 
cinq étoiles. 

 
 
 
 
 

#11 Enveloppe de l’année  1929. Tarif de 2 
cents pour le  courrier local. 

#14 Enveloppe de F. Lindberg avec une obli-
tération «black-out» de la ville de Québec  

#12 Enveloppe envoyée en Suisse en 1943 
lors de la deuxième guerre. 

#13 Censures anglaise et allemande 
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Par Jean-Pierre Paré 
 

 Introduction 
 

Plusieurs firmes dont les institutions 
bancaires ont utilisé ce genre de cartes posta-
les émises par le Ministère des Postes peu 
après 1870. Ce procédé prit forme en Allema-
gne en 1865 avec le Dr von Stephan, directeur 
des Postes. Les Américains adoptèrent la car-
te peu après, puis le Canada imita son voisin 
du sud à son tour en mai 1871. Ce procédé 
consistait à faire graver, puis imprimer d’a-
vance, pour le compte du Ministère des Pos-
tes, des petits cartons désignés « Cartes Posta-
les » ayant sur l’avers un timbre gravé prêt à 
utiliser, un espace ou certaines directives sont 
mentionnées, puis un endroit pour placer l’a-
dresse à laquelle la carte est destinée. Du côté 
du revers tout est laissé à l’utilisateur pour la 
transmission de messages. Elles étaient ven-
dues par le Ministère avec le but principal 
d’activer le service, de transmettre des com-
munications non confidentielles et simples 
entre des firmes commerciales et leurs clients 
et ce, à un coût économique. Les institutions 
bancaires utilisèrent particulièrement cette 
méthode afin d’informer ou de confirmer des 
transactions bancaires entre le siège social, les 
directeurs de leur réseau de succursales et les 
clients. En somme il s’agissait d’un procédé 
simple, économique et qui permettrait de 
communiquer à travers tout le Canada, le 
Royaume-Uni, puis avec d’autres pays qui, 
peu après 1879, adhéreront à l’Union Postale 
Universelle. L’impression était confiée à des 
firmes spécialisées dans la confection de do-
cuments officiels tels les obligations d’épar-
gne, les timbres-poste et le papier-monnaie du 
Dominion du Canada. Un contrôle sévère 
était exercé par les différents ministères afin 
d’éviter l’utilisation frauduleuse. Déjà à la fin 

de 1871, plus de 1,470,600 cartes avaient été 
émises, ce qui prouvait l’efficacité du systè-
me. Plusieurs émissions avec des modifica-
tions occasionnelles furent produites entre 
1871 et 1908. Certaines cartes furent fabri-
quées avec un revers imprimé selon des spéci-
fications  fournies par l’acheteur et contenant 
des espaces libres à compléter, alors que 
d’autres avaient un revers vierge où on appo-
sait par la suite à l’aide de divers tampons de 
caoutchouc les directives désirées. Ces cartes 
circulèrent sous la même appellation durant 
plusieurs années mais à l’époque de Georges 
V, elles furent désignées sous l’épithète 
« cartes d’affaires » et perdront graduellement 
de l’importance par la suite pour diverses rai-
sons dont celle de l’arrivée du téléphone. 

 
1ère émission 1871-1879 

 
Imprimées par la firme British Ameri-

can Bank Note Co. de Montréal et d’Ottawa, 
en feuilles de 9 exemplaires soit 3 de hauteur 
par 3 de largeur, elles furent coupées indivi-
duellement et vendues en format de 4 5/8 par 
3 pces (118 x 75 mm) par le Ministère des 
Postes dès mai 1871. L’avers de la carte por-

#1 Carte postale de la première émission. 
Elles sont marquées « Montréal &  

Ottawa » 

Les Cartes Postales du Ministère des 
Postes  
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tait une large bordure bleue décorative tout 
autour de la carte. Le timbre, de même cou-
leur et de forme rectangulaire, contenait le 
profil de la reine Victoria  avec l’inscription 
« ONE CENT » au dessous. À côté du timbre 
figure la désignation de la carte soit: 
« CANADA POST CARD » et la mention: 
« THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN 
ON THIS SIDE ». Une inscription au bas de 
la carte porte le nom du fabricant: « BRITISH 
AMERICAN BANK NOTE CO. of MON-
TREAL & OTTAWA ». Les frais pour l’im-
pression des cartes étaient de $1,25 par 1000 
exemplaires plus le coût des timbres, soit 
$11,25 par paquet. 

 
2è émission 1877-1883  

 
Une nouvelle émission est produite en 

juin 1876 avec un léger changement qui 
consistait en une omission du mot 
« OTTAWA » dans l’inscription du fabricant. 
De nouvelles cartes avec des timbres de 2 
cents à la couleur verte sont produites pour le 
Royaume-Uni en 1877, puis en 1879 pour 
l’usage à l’intérieur de l’Union Postale Uni-
verselle. Ces dernières portaient des couleurs 
différentes qui servaient à les différencier 

plus facilement. 
 
3è émission 1882-1887 

 
 
Dès 1882 les méthodes de fabrication 

subissent des changements et la méthode de 
typographie est adoptée. Les cartes, toujours 
fabriquées par la même firme de Montréal, 
sont imprimées en feuilles de 40 exemplaires, 
soit 5 de hauteur et 8 de largeur. Individuelle-
ment elle mesuraient 5 1/8 par 3 pouces (129 
x 75 mm) et les coûts demeuraient les mêmes. 
La bordure bleue qui ornait l’avers de la carte 
est maintenant disparue, alors que les mots 
« CANADA POST CARD »  sont placés à 
l’intérieur d’un ruban décoratif de couleur 
grise. Un médaillon de forme ovale à la cou-
leur grise orne le profil de la reine avec les 
mots « CANADA POSTAGE », séparé par le 
prix du timbre et des petits motifs décoratifs 
avec les mots « ONE CENT ». L’inscription 
pour indiquer où placer l’adresse est légère-
ment modifiée et devient « THE ADDRESS 
TO BE WRITTEN ON THIS SIDE ». Au re-
vers l’inscription imprimée est de couleur 
noire. Officiellement, ces cartes devenaient 
aussi disponibles pour le grand public. Les 
coûts demeurent inchangés. 

 

#2 Carte postale de la seconde émission. 
Le lieu d’émission est maintenant  

Montréal 

#3 Carte postale de la troisième émis-
sion.  
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  4è émission 1887-1892 

Peu de changement sur cette émission 
à l’exception des petits motifs décoratifs près 
des chiffres indiquant le coût du timbre et de 
certaines teintes ajoutées. Les cartes gravées 
et imprimées en feuilles de 40 exemplaires 
demeurent au même prix. 

 
5è émission 1890-1893 

 
Cette émission ressemble toujours à la 

précédente mais une rosette est apposée au 

dessous du coût du timbre demeuré à un cent. 
Le coût d’impression de ces cartes, toujours 
fabriquées par la firme British American 
Bank Note Co., est abaissé de 25 cents en rai-
son d’une demande moins forte et de l’utilisa-
tion de tampons au revers au lieu de l’impres-
sion. La somme de $11 fut exigée par paquet 
de 1000 exemplaires.  

 
6è émission 1893-1896 

 
Le grand changement dans cette émis-

sion se trouve dans le format de 6 x 3 5/8 
pouces (152 x 92 mm). Le nombre de cartes 
fabriquées fut de 5,396,000 mais seulement 
4,983,900 furent utilisées. Les coûts demeu-
rent inchangés. 

 
7è émission 1894-1897 

 
Cette émission compte des cartes plus 

petites que les précédentes. Leurs dimensions 
sont de 5½ x 3 3/8 pouces (140 x 86 mm). 
Elles furent gravées puis imprimées par la 
firme montréalaise en feuilles de 40 et desti-
nées au grand public en février 1894. 

 

#4 Carte postale de la quatrième émis-
sion. On a modifié le motif décoratif des 

deux côtés du timbre. 

#5 Carte postale de la cinquième émis-
sion, reconnaissable par la « rosette » 

sous le chiffre « 1 ». 

#6 Carte postale de la sixième émission. 
Elle est d’un format légèrement plus 

grand que les précédentes. 
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8è émission 1897 

 
Cette émission connue sous le nom du 

« Jubilé » fut produite pour commémorer le 
60e anniversaire de règne de la reine Victoria. 
Cette année-là la firme American Bank Note 
Co. d’Ottawa imprima les cartes et elles fu-
rent vendues au prix de 80 cents le paquet de 
mille. La compagnie devait produire 
7,000,000 de cartes mais seulement 4,200,000 
furent livrées. On choisit la date du 19 juin 
pour la vente au public. Le timbre gravé était 
une reproduction du timbre de 1 cent de la 
série de 16 timbres émise par le Ministère des 

Postes à l’occasion de ce Jubilé. Le ruban, 
portant les mots « CANADA POST CARD», 
était différent et les instructions étaient pla-
cées à l’endroit habituel, c’est-à-dire au des-
sous. L’usage de ces cartes perdit beaucoup 
de popularité durant les années 1890 et il en 
fut également de même pour l’émission de 
1897, même si elle se voulait commémorati-
ve. 

9e émission 1893-1896 

 
La carte postale « feuille d’érable » fut 

imprimée par la firme American Bank Note 
Co. d’Ottawa et offerte au public en décem-
bre 1897 au prix de 80 cents pour le paquet de 
1000 cartes, plus le coût du timbre. À ce taux, 
les postes perdaient de l’argent avec l’impres-
sion de cartes mais se reprenaient avec la ven-
te du timbre. Une petite feuille d’érable ornait 
les quatre coins du timbre imprimé. Le buste 
voilé de la reine Victoria était dans un cadre 
ovale entouré de l’inscription «CANADA 
POSTAGE / ONE CENT ». Le ruban portant 
les mots « CANADA POST CARD » est dis-
paru. Certaines cartes avaient une carte répon-
se retenue par un pointillé. 

10e émission 1903-1908 
 

#7 Carte postale de la septième émission. 
On revient à une carte plus petite est le 

timbre est noir 

#9 Carte postale de la neuvième émis-
sion. On a simplifié la décoration et re-

produit un timbre-poste de cette période. 

#8 Carte postale de la huitième émission, 
émise à l’occasion du Jubilé de la reine. 
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Cette carte postale du Ministère avec 

le timbre imprimé du roi Édouard VII fut des-
sinée et puis fabriquée par l’American Bank 
Note. Elles furent disponibles au public en 
août 1903. Le timbre possède une petite feuil-
le d’érable dans les coins supérieurs alors que 
le chiffre « 1 » occupe les coins du bas. 

 
Plusieurs de ces cartes utilisées entre 

1871 et 1904 seront conservées par les phila-
télistes et les collectionneurs d’objets bancai-
res. Au début du 20e siècle une nouvelle sorte 
de cartes postales, fabriquées par des entrepri-
ses privées, firent leur apparition et la popula-
rité de l’iconographie qu’elles contenaient 
relégua les cartes du Ministère au deuxième 
rang.   

 
Par Christiane Faucher  
et Jacques Poitras 

Le pli illustré ci-haut provient de Hen-
ryville dans le comté d’Iberville; il s’agit d’u-
ne longue lettre expédiée aux États-Unis. 

Comme Henryville n’est situé qu’à 16 milles 
de la frontière, le tarif postal canadien était de 
quatre denier et demi (inscrit à la main très 
pâle) payé à l’avance. À la frontière américai-
ne on a rayé le tarif canadien et la marque 
« Paid » et on a indiqué « Due 25 », soit le 
tarif simple pour une distance de plus de 400 
milles. 

 
La paroisse d’Henryville fut fondée 

par des protestants en 1794. Elle rappelle le 
souvenir de Edme Henry, agent du seigneur 
Napier-Christie Burton qui donna son nom à 
Napierville. Le bureau de poste fut ouvert en 
1827 et reçut en 1829 la marque postale illus-
trée sur le pli. À la date du pli, soit 1837, 
Henryville était devenue à majorité française 
et notre lettre exprime clairement les tensions 
qui régnaient alors entre les deux groupes.  

 
Voici les principaux extraits du conte-

nu de cette lettre écrite par un certain E.J. 
Goodnow: 

 

#10 Carte postale de la dixième émission 
à l’effigie du roi Édouard VII.  

Bibliographie 
 

The Canadian Paper Money Journal, Vol-
ume XXII, No 2, April 1986 

 
Holmes Specialized Philatelic Catalogue 

of Canada and British North America, 
Tenth  Ed., 1963 

Un  pli nous fait 
revivre la Rébellion 

de 1837-38 

#1 Pli de 1837 provenant de Henryville à 
destination de Northwalk, Ohio 
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« Henryville 7.Nov 1837  
(…) 
 The political subjects have become 

rather a serious matter, & the whole country is in 
a complete state of rebellion. Many families have 
already been obliged to leave their homes & 
property & seek refuge on the south side of 45. 
The rebels (or Patriots as they style themselves) 
collect in mobs of from 50 to 500 persons all 
masked & in disguise, every night, & pass 
through the country demanding  all the commis-
sions both military & civil.  

 
They have taken from the county of La-

caida (L’Acadie) 78 commissions from magis-
trates Capt(ain)s, Col(onels) etc. & have com-
pelled them to resign there & take a oath never to 
hold another office under the present government. 
Many of the Capt(ain)s they dragged out of teir 
houses, obliged them to cut down their poles (?) 
the length of them & give three churns for Pap-
ineau. Some persons have refused to obey their 
commands, when they immediately commenced 
breaking doors, window, furniture & threatened 
to set to fire their Houses & Barns, & in some 
cases threatened their lives, if they did not submit, 
& were finally compelled to do so. 

 
Last evening they went through the vil-

lage of St.Johns & took the most of the commis-
sions there, demanded the custom house to be 
thrown open, & the officers to resign, & threat-
ened than with violence if they resisted. Mr. 
Mcbray (?) sent his family & goods to the States 
last week for fear of  (?) . (…) 500 red coats came 
yesterday to Chambly which is the first sent into 
the country. 

 
Their object they say is in first place to 

make every person holding a commission in the 
province resign, then appoint their own officers, 
establish a national Bank , & fight it out , which I 
think might hold one for the Canadians. 

 
Tomorrow night they have sent word they 

intend to come to our village & Give Mr. Bradley 
a call and some others in this place. Mr Bradley 
has just sent off the children (  ) load of goods to 
St.Albans & (?) that he shall not comply with 

their request until forced to. 
 
It is the general opinion that we shall 

have Marshal law in less than one month, & the 
one that kills the most will be the best fellow. 
There is no mistake, we have got to come to it.» 

 
La lettre fait référence aux événe-

ments de la fin octobre et du début novembre 
1837. À la fin octobre à  St-Charles avait été 
proclamée la  Confédération des Six Comtés 
qui réunissait une bonne part des régions du 
sud de Montréal. Au début novembre toute 
cette région est en effervescence et les Patrio-
tes cherchent à obtenir la démission des offi-
ciers favorables au gouverneur. Effectivement 
le comté de l’Acadie est l’un des plus touchés 
par l’agitation. 

 
Mais la réaction s’organise. Le 6 no-

vembre, soit la veille de la lettre une échauf-
fourée se produit entre membres du Doric 
Club, favorable au parti des « bureaucrates » 
comme on disait alors, et Fils de la Liberté. 
Le 11 novembre les troupes sont envoyées à 
St-Jean, à la demande des officiers de l’en-
droit qui se croient en danger. Ces incidents 
préparèrent les affrontements plus graves qui 
allaient se produire le 23 novembre à St-
Denis, puis le 25 à St-Charles. 

 
Ce pli illustre certes les préjugés et le 

parti-pris de ces gens pris dans la tourmente, 
cependant cela nous fait réaliser qu’il y avait 
au moins deux points de vue sur ces événe-
ments qui ont marqué notre histoire. De toute 
façon il nous permet de revivre, pour ainsi 
dire en direct, ces événements d’une façon, 
certes subjective, mais j’espère intéressante.  
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 Cahier du 10e anniversaire 1980-1990, 1990, 
157 pages, Couverture en carton, relié spirale, 
     $20 
 

Lettres sous le Régime français et premières mar-
ques postales du Bas-Canada, par Guy des Riviè-
res, 1989, 242 pages, Couverture souple avec spira-
le.     25$ 
 

Histoire 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$ 
 

Quebec Postmarks: The Double Circles, 
(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages, Cou-
verture souple avec spirale.       19$ 
 

La première route postale du Canada 1763-1851, 
par Guy des Rivières, 1981, 43 pages, Couverture 
souple brochée.   25$ 
 

Initiation aux marques postales du Québec, par 
Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998, 72 pa-
ges. Couverture souple brochée.  15$ 
 

Marques du Québec, Période 1876-1907, par Mi-
chel Gagné, 1990, 165 pages, Couverture souple 
avec spirale.      24$ 
 

Les 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$ 
 

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

Les « POCON » du Québec d’après les Cahiers 
d’épreuves, par Anatole Walker, 1991, 51 pages. 
Couverture souple avec spirale.  16$ 
 

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

Les bureaux de poste du Québec, par Anatole 
Walker avec la participation de Ferdinand Bélan-
ger, 1995, 291 pages. Couverture souple avec spi-
rale.         39$ 
 

L’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Wal-
ker, 113 pages. Couverture souple avec spirale.    
        18$ 
 

La Gaspésie et les Îles, par Anatole Walker,  109 
pages. Couverture souple avec spirale. 18$ 
 

Côte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole Wal-
ker,  146 pages. Couverture souple avec spirale.  
        21$ 
 

Le Centre-Nord du Québec, par Anatole Walker,  
130 pages. Couverture souple avec spirale.   
        20$ 
 

Le Nord-Ouest du Québec, par Anatole Walker,  
163 pages. Couverture souple avec spirale.   
        24$ 
 

Les Voisins des Cantons, par Anatole Walker,  
111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$ 
 

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

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

Publications de la S.H.P.Q. 
Nos publications sont disponibles à l’adresse suivante: Société d’histoire postale du 

Québec, 
        815 ave.Joffre, C-204,  Québec, Qué,  
        G1S 3L8 
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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 
1866 à février 1867 à Londres plaider pour la confédération des colonies . Il fut  si apprécié par le 
gouvernement anglais  qu’il recevra pour ce travail le titre de chevalier et fut choisi comme  pre-
mier des premiers ministre du Dominion  du Canada.  

De 1867 à 1873, il dirigea le pays . Mais il est pris dans le scandale du Pacifique et perd le 
pouvoir.  Il est  le premier ministre mais aussi le ministre de la justice poste continuant  celui de 
procureur général de l’époque précédente . 

L’enveloppe suivante date de 1871.C ‘est une lettre personnelle (private) adressée au Juge 
Gowan comme la précédente. J.A.Macdonald y met sa signature et m. J. pour ministre de la justi-
ce » Le bureau de poste d’Ottawa a mis un free en noir pour souligner la franchise postale. En ar-
rière, il y a une sceau en cire rouge avec les initiales JAM. 

Le juge James Robert Gowan, irlandais d’origine  était un juriste important  . Nommé au  
district de Simcoe en 1843 par Robert Baldwin, il devenait le plus jeune juge de tout l’Empire Bri-
tannique .  

Il était très capable 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’appré-
cièrent et devinrent amis. 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 !859 par le gouvernement  Cartier-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  faire parti.  
Néanmoins, cette commission n’empêcha pas les attaque contre le gouvernement Macdonald  et sa 
chute en novembre 1873. 

  

 
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) 

 
! "#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"! "

"
Nous pouvons vendre votre  

collection  

de timbres canadiens ou  

étrangers en consignation  

pour un prix nominal de 10% 

! "#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"! "
 

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 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 

Lundi Fermé 

Mardi 13h00 à 17h00 

Mercredi 13h00 à 17h00 

Jeudi 13h00 à 17h00 

Vendredi Fermé 

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

Dimanche Fermé 

Heures d�’ouverture 


