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Je suis désolé si nous avons pris un peu de retard dans notre publication mais la rentrée scolaire et la 

préparation d’une conférence en histoire postale ont accaparé beaucoup de mon temps. 
 
Hugo Deshaye, notre vice-président me rappelle toujours de parler de notre site « web » et il a bien 

raison. On y retrouve des informations sur nos activités, des résumés des articles parus dans la revue. Il s’agit 
de plus d’un excellent instrument d’informations pour les amateurs d’histoire postale de partout dans le mon-
de.  

Donc n’oubliez pas d’aller le consulter à l’adresse suivante: « www.shpq.org ». 
 
J’ai refait ma conférence sur l’histoire  des communications postales du Québec avant la  Confédéra-

tion. Elle est maintenant sur « Power Point ». Je l’ai présentée lundi le 27 octobre dernier à la Société histori-
que de Beloeil. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Les questions posées et l’intérêt des gens 
nous montrent une fois de plus que l’histoire postale peut trouver sa niche dans les sociétés d’histoire. 

         Jacques. 
 
P.S. Nous avons un grand besoin d’articles. N’hésitez pas à nous présenter quelque chose. 
 

 Mot du rédacteur 

Les nouvelles 

L’été a été difficile à notre centre de documentation; la sécurité n’était plus vraiment assurée et nous 
avons même dû subir un incendie… sans dommage toutefois, mais il nous fallait quitter les lieux bien 
à regret. 
 
Nous avons donc aménagé au début de septembre dans un nouveau local situé au 1297 de la Jonquiè-
re à  Québec. Nous disposons de grands locaux et vous êtes tous les bienvenus. Roland remercie tous 
ceux qui l’ont aidé dans le déménagement.  
 

Notre exhibit du bureau de poste historique de Rigaud a été prêté à la Société historique de Vaudreuil. 
Il sera aménagé dans son décor naturel, soit l’ancien bureau de poste de Rigaud. On pourra bientôt le 
visiter. Nous vous tiendrons au courant... 

Une délégation de la Société d’Histoire postale du Québec assistait dans la fin de semaine du 25 octo-
bre à l’exposition Amphilex 2004, tenue pour souligner le 25e anniversaire de l’Amicale des philaté-
listes de l’Outaouais. De plus Jacques Poitras et Roland Arsenault représentaient notre société à la 
réunion de la Fédération québécoise de Philatélie. 
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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 ex-
positions 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 So-

ciété, prière d’écrire au secrétaire: 
       R.F. Narbonne 
       216 Mailey Drive 
       Carleton Place (Ontario) 
       K7C 3X9 
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Par Jacques Poitras et Christiane Faucher. 

 

Les bureaux de poste 
homonymes: « St-François »  

#1 Saint François 
d’Assise parlant 
aux oiseaux,
(Giotto, Basili-
que St-François à 
Assise).  

Quel “ saint François”? 
En commençant la rédaction de ces 

articles, je pensais que la tâche qui m’atten-
dait serait surtout de compiler les marques des 
divers bureaux et d’expliquer comment les 
noms ont été créés en fonction de la géogra-
phie ou de la petite histoire. Les noms les plus 
courants, me semblaient être ceux des saints 
les plus connus. Je me rends maintenant 
compte qu’en dessous de ces noms se cache 
une véritable « histoire de la dévotion » au 
Québec. De plus cette histoire est reliée à cel-
le des ordres religieux et de leurs saints pa-
trons. 

Le cas de « saint François » est parti-
culièrement intéressant. En fouillant mon 
vieux Larousse j’ai trouvé sept saints qui por-
taient le nom de François! Parmi eux quatre 
sont importants: François d’Assise, François 
de Paule, François de Sales et François-
Xavier. Et rappelons-nous que le premier évê-
que de Québec s’appelait « François de Mont-
morency-Laval ». 

 
François d’Assise, sans doute sous 

l’impulsion des Récollets, donna son nom à 
quelques villages au début de la colonie et 
puis s’éclipsa, pour revenir à la mode à partir 
de la fin du  dix-neuvième siècle au moment 
du retour des Franciscains au Québec (1881). 

 
C’est donc François de Sales qui  a le 

plus marqué notre géographie. Mort en 1622, 
il était le saint patron de Mgr. de Laval. Sous 
l’inspiration du séminaire de Québec, plu-
sieurs villages portent son nom. 

 
Enfin François-Xavier, l’apôtre des 

Indes, rappelle l’implication des Jésuites dans 
les premiers temps de  la colonisation.  

   
   Jacques 

 
Pour les observateurs étrangers, 

la quantité incroyable de villages et villes 
du Québec dont le nom est emprunté à un 
saint de l’église catholique est un phéno-
mène extraordinaire. Parmi les noms qui 
reviennent le plus dans la carte géographi-
que du Québec, on retrouve entre autres: 
Ste-Anne, St-Pierre, St-François et St-
Jean. Nous avons donc cru bon de consa-
crer quelques articles à ces bureaux de 
postes homonymes. Comme d’habitude 
nous ne nous intéresserons qu’à la période 
classique, soit aux bureaux de poste ou-
verts avant la Confédération.  

 
Cet article est le deuxième de la 

série.  
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1– St.Francis (1831) 

 
Le premier bureau de poste ouvert sous 

le nom de St-François, le fut à St-François-du-
Lac, sous le nom de «St.Francis ». Située à 20 
milles à l’est de Sorel, près de l’embouchure de 
la rivière St-François, il s’agit d’une très an-
cienne paroisse; la rivière porte ce nom depuis 

 

François d’Assise 
 
Saint François naquit à Assise en 

Ombrie en 1181 ou 82. Il était le fils d’un 
riche marchand drapier. Après une courte 
carrière militaire, il abandonne le monde et 
ses richesses et décide se faire moine. 

 
Il fonda l’ordre des frères mineurs, 

un ordre mendiant, auxquels il donna des rè-
gles fondées surtout sur la pauvreté. Il contri-
bua beaucoup à la réforme de l’Église au 13e 
siècle. Il rapprocha l’Église du peuple en em-
ployant de préférence la langue populaire au 
latin. On lui doit aussi d’avoir rapproché  le 
dogme et l’Évangile du peuple; entre autres 
on lui doit la popularité de la fête de Noël et 
de l’image de la crèche. 

 
Il mourut en 1226 et fut canonisé dès 

1228. Tout de suite, on érigea une grande ca-
thédrale sur les lieux de son inhumation. La 
vie de saint François fut illustrée dès le moyen 
âge par les plus grands peintres, tels Cimabue 
et Giotto.    

 
 
 
 

François d’Assise 
d’après Cimabue. 

Ce pli de 1846 nous montre la première marque 
postale de St-François-du-Lac, soit la marque à 

double cercle « St.Francis L.C. ». 
Notez la marque de transit « William Hen-

ry» (Sorel) et la charge de 9dcy, pour une distan-
ce de 101 à 200 milles 

St-François-du-Lac, selon une carte postale des an-
nées 1930. 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 8                             No 84—2e trimestre 2003-04 

au moins 1638. Les Jésuites avaient donné le 
nom de St-Ignace (d’après saint Ignace de 
Loyola) à la grande île sur le Lac St-Pierre, il 
est donc possible qu’ils aient appelé la rivière 
d’après saint François-Xavier, l’apôtre des In-
des. 

 
Ouvert en 1831, sous le nom de 

« St.Francis», le bureau de poste prit le nom de 
St-François-du-Lac en 1870. 

 
2– Port St.Francis (1836) 

 
Il s’agit d’un bureau de poste du comté 

de Nicolet, ouvert en 1836 et fermé dès 1859. Il 
n’eut qu’un seul maître de poste soit Smith 
Leith. W.S.Boggs le situe à 3 milles à l’est de 
Nicolet, soit à 99 milles de Québec. 

 
3– St-François, Beauce  

(vers 1846) 
 
Cette paroisse est située à une cinquan-

taine  de  milles au sud de Québec, sur la rive 
de la rivière Chaudière. Elle porterait le nom de 
son premier missionnaire, François Carpentier. 
La paroisse a été placée sous le patronage de 
saint François d’Assise.  

 
Le bureau de poste, a été créé avant 

1846, probablement sous le nom de « St-
François », il devint « St-François-de-Beauce » 
en 1852. C’est cette année-là qu’on ouvrit des 
bureaux de poste à « St-François » sur l’île 
d’Orléans et dans le comté de Montmagny. Le 

Ce pli de 1840 nous présente la seule marque 
utilisée à ce bureau. 

Notez la signature du maître de poste Smith 
Leith. 

François de Sales 
 

François de Sales naquit à Thorens 
dans le duché de Savoie, à l’est de la France, 
en 1567. Il était de famille aristocratique.  

 
La vie de François de Sales est mar-

quée par la Réforme protestante. Il vivait dans 
une région passée presque entièrement au 
calvinisme. Nommé évêque de Genève,  en 
exil à Annecy, il dirigea les efforts de la 
Contre-Réforme, publiant le premier journal 
catholique et incitant les conversions par ses 
sermons et son apostolat.  

 
Il publia plusieurs ouvrages dont 

« Introduction à la vie dévote ». Au XIXeme 
siècle Don Bosco le choisit comme patron de 
la congrégation qu’il avait fondée, les salé-
siens. 

Au Canada, la dévotion à saint Fran-
çois de Sales nous vient surtout de François 
de Montmorency-Laval, le premier évêque de 
Québec.  

 

La rivière Chaudière à Beauceville, selon une 
carte postale ancienne. 
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bureau de poste de  St-François- de-Beauce prit 
enfin le nom de  « Beauceville » en 1904. 

 
4– St-François d’Orléans (1852) 

 
La paroisse de St-François d’Orléans, 

située à l’extrémité est de l’île, est réputée pour 
le panorama donnant sur le grand large et les 
îles de Montmagny. De peuplement ancien, elle 
fut fondée dès 1679. La paroisse aurait été 
consacrée à saint François de Sales, lors de l’é-
rection canonique en 1714. Le seigneur de l’île 
était alors François Berthelot, conseiller de Pa-
ris. 

 
Le bureau de poste fut ouvert en 1852 et 

fermé en 1954. 
 

Ce pli de 1858 nous montre la marque postale 
« St-François-Beauce ». 

Ce pli de 1852 date des toutes premières semai-
nes de l’ouverture du bureau de poste de St-

François d’Orléans 

L’avenue Royale 
et l’église de St-
Jean d’Orléans 

En 1852, le maître de poste de Beauceville uti-
lisait encore une marque manuscrite « St-

François ». 

Ce pli de 1846 nous montre la marque à double 
cercle brisé « St.François L.C. ». 
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5- St-François-Montmagny (1852) 
 
Situé à 3 milles à l’intérieur des terres, 

derrière la paroisse de Berthier-sur-Mer, ce vil-
lage date de la fin du régime français. Il fut 
consacré à saint François de Sales afin d’hono-
rer Mgr. François de Montmorency Laval, pre-
mier évêque de la Nouvelle-France 

Le bureau de poste fut créé en 1852, 
lorsqu’une route postale fut établie le long de la 
Rivière-du-Sud.  

 
Les premières marques postales de St-

François-de-Montmagny prêtent à confusion. Il 
semble que le maître de poste ait reçu au début 

un premier marteau plaçant erronément la pa-
roisse dans « Bellechasse », un second marteau 
la plaça cette fois dans « l’Islet »! Ce n’est que 
peu avant la Confédération qu’on utilisa une 
marque identifiée correctement. 

  
 

  

L’identification de ce village fit difficulté au 
début, de sorte que la première marque postale 
du lieu est inscrite « St_Francois-Bellechasse  

L.C. ». 

Pour ajouter à la confusion, ce bureau reçut en 
1855 ou 1856 un nouveau marteau, du même 

type que le précédent mais épelé 
« St_Francois-L’Islet L.C. ». 

Enfin, peu de temps avant la Confédération, une pre-
mière marque correcte fut employée.  

Il s’agit d’un marteau à cercle brisé « St-Francois-
Montmagny L.C. » 

La marque postale « St-François d’Orléans  
L.C. » 
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Par Christiane Faucher  
 et Jacques Poitras 
 

Introduction 
 
L’un des intérêts propres à l’histoire pos-

tale, c’est souvent de nous faire plonger dans le 
quotidien de la vie des gens d’autrefois. Le lot de 
correspondance dont je vais vous parler aujourd-
’hui ne présente pas d’intérêt pour les marques, 
les tarifs postaux rares ou les routes postales, 
mais il nous fait plonger dans la vie quotidienne 
et les amours romantiques de jeunes gens de la 
première partie du XIXe siècle.  

 
Présentation des lettres 

 
Il s’agit donc d’un lot  de dix lettres écri-

tes en français 
et provenant de 
la même corres-
pondance. Je 
me les suis pro-
curées chez un 
marchand de 
t imbres  de 
Montréal. Com-
me il était an-
glophone, ce lot 
ne lui disait 
rien et il était 
ravi que je 
veuille bien 
l’en débarras-
ser pour la 
somme de $10, 
soit $1 le pli!  
On parle ici de 
plis puisqu’on 
n’utilise pas 

d’enveloppe. Les lettres étaient repliées et cache-
tées avec de la cire. L’usage de l’enveloppe ne se 

répandit qu’au cours des années 1850 au Québec.  
 
Les plis sont échangés entre une demoi-

selle Lelièvre de Québec et un monsieur Landry, 
qui demeurait d’abord à Québec et ensuite à Lé-
vis. La correspondance s’échelonne sur deux pé-
riodes, soit deux plis datant de l’été 1838 et pro-
venant de La Malbaie où Mlle Lelièvre passait 
ses vacances; les huit autres datent de 1841, soit 
du 30 janvier au 16 août. Huit des lettres provien-
nent de Mlle Lelièvre contre seulement deux pour 
le docteur Landry. 

 
Il s’agit donc d’une histoire d’amour qui 

s’étale sur plus de trois ans. On perçoit évidem-
ment une grande différence de ton entre les lettres 
de 1838 et celle de 1841. La toute première, datée 
du 7 août 1838 à « deux heures P.M. » commence 
par ces mots : « Mon bon ami » et elle est signée 
« Votre affectionnée Caroline ». Cependant on 
sent déjà  beaucoup d’attachement de la part de la 
très romantique Caroline à son beau M.Landry : 

 
« Je vais prendre exemple sur vous ( com-

me vous me dites). Je vais m’entretenir aussi long 
temps (sic) que je pourrai. Ah! Si vous saviez 
combien je m’ennuie comme je trouve le temps 
long. J’ai reçu votre lettre dimanche matin et j’en 
attendais une autre par la poste d’hier, mais je me 
suis trompée. J’espère en recevoir une bien vite, 
ne me privez pas je vous prie de ce plaisir. Si tout 
semble pleurer mon départ. Tout ici m’annonce 
votre absence.(…) ».  

 
Passons maintenant à 1841, si le ton est 

devenu plus familier, le romantisme de Caroline 
est toujours aussi présent : 

 
« Samedi 30 janvier 1841, 
 
Mon toujours cher Croton, 
 
J’ai été trompé (sic) en ne recevant pas de 

« Mon cher croton » ;  Les lettres 
d�’amour du docteur Landry  

Jean-Étienne Landry (1815-
1884), membre fondateur de la 
faculté de médecine de l’Uni-
versité Laval et directeur de l’a-
sile de Beauport. 
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lettre, je  suis toujours si impatiente de savoir 
comment tu es, il m’es (sic) si doux de te lire; 
elles sont si consolantes tes protestations de 
m’aimer toujours que tu renouvelles à chaque 
fois, que tu m’écris; et qui donnent tant de char-
me à tes lettres. (…) 

Tu ne peux savoir, Croton comme tu 
m’es cher, il n’y a que moi qui le sais; tout me 
l’apprend, tout me le dit; ce vide que j’éprouve 
dans tout ce qui n’est pas toi; l’absence avec 
tous ces tourments; tout m’apprend combien je 
t’aime, combien tu m’es cher, tous les jours je 
t’aime davantage, je trouve un plaisir nouveau, 
et bien vif à ne vivre que pour toi; tous les jours 
je m’applaudis de mon choix, ou plutôt je re-
mercie la Providence de m’avoir fait rencontrer 
une personne si digne des affections les plus 
tendres et les plus pures de mon âme (…). 

 
Le docteur Landry lui répond dès le 3 

février, il s’agit encore d’une longue missive. 
Nous reviendrons plus tard sur ce type de let-
tre : 

 
« Pointe Lévy 3 février 1841, 
 
Ma bonne et sensible Caroline, 
 
(…) Je suis tout orgueilleux des qualités 

que tu m’attribues si gratuitement. Puissé-je un 
jour devenir ce que tu crois que je suis aujourd-
’hui. Mais sinon Croton prépare toi à être dé-
trompée, à ne rencontrer dans celui que tu ai-
mes que ce qu’on rencontre presque partout, 
hypocrisie, mensonge, égoïsme, irréligion et 
méchanceté de cœur. Je ressens(?) (…){Il y a 
ici un trou dans le papier!!!)  cependant un sen-
timent encore plus profondément enraciné  que 
tous les défauts que je viens d’énumérer. Ce 
sentiment c’est celui qui me fait idolâtrer Caro-
line.(…)  J’ai grand hâte de devenir un jour 
l’homme estimable, le bon citoyen que je de-
vrais être aujourd’hui, mais ce n’est que par tes 
leçons et tes exemples que je dois m’instruire 
dans la pratique des vertus qu’une semblable 
lettre exige de moi. » 

 

Vous me permettrez d’abréger ! 
 
Et puis une autre lettre de Caroline tou-

jours aussi enflammée, datée du  10 mars : 
 
« (…) l’amour que je te promets doit 

durer autant que ma vie. Les promesses qu’au-
jourd’hui je te fais de t’aimer toujours : loin de 
les désavouer un jour sont et seront toujours 
renouvelables, avec un plaisir toujours nouveau 
au fond du cœur de Caroline. Oui, hé oui, je 
soupire après le jour heureux qui doit nous unir, 
il sera le commencement d’une vie nouvelle 
pour nous et ces jours  si heureux ne fera (?) 
jamais place  le (?)  où je regretterais ma liberté 
de fille (souligné dans le texte). Il n’existera 
jamais ce jour pourrai-je regretter ma liberté; 
non je consens d’être ton esclave. Je voudrais 
avoir quelque chose de plus cher encore que la 
liberté pour te l’offrir; mais que dis-je est-ce un 
esclavage de vivre avec une personne qu’on 
aime qu’on chérit. Oh! Non, c’est un bonheur 
(...) » 

 
Et encore le 4 mai : 
 
« J’ai reçu ta lettre quelques instants 

après l’envoi de la mienne, elle était attendue 
avec quelque chose de plus que l’impatience et 
comme toutes les autres elle a éveillé dans mon 
âme mille émotions, mille sentiments qui, quoi-
que quelquefois ont je ne sais quoi qui fait mal 
à l’âme ne sont pas cependant sans douceur, 
sans charme, puisque Croton en est l’objet. (…) 
Je ne saurais te dire combien je suis sensible à 
l’amour que tu éprouves, sois persuadé cher que 
j’y prend part. Les dispositions de ton cœur 
lorsque tu m’écris sont les mêmes dans lesquel-
les je me trouve après t’avoir lu, toujours tu 
trouveras  de sympathies dans le cœur de ton 
amie, toujours un écho pour répondre à ta voix 
de Croton, un amour dont tu seras seul l’objet et 
des sentiments toujours renaissants de cet 
amour si vrai te seront offerts avec un plaisir 
toujours nouveau. » 

 
Caroline récidive le 10 mai. La lettre 
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commence de façon plus prosaïque, Le docteur 
Landry cherche à emprunter de l’argent semble-
t-il dans l’intention de s’acheter une maison à 
Québec. Mais rapidement l’amante passionnée 
reprend le dessus : 

 
« J’attends une lettre aujourd’hui ou 

demain continue mon bon Croton à m’écrire 
c’est la seule Ah! Oui la seule l’unique consola-
tion que je goûte loin de toi.  

J’ai eu un violent mal de tête ce matin 
mais il est beaucoup diminué à présent. Mon 
cœur n’est pas mieux, toujours souffrant, tou-
jours trop plein d’émotions toutes si vives, tout 
plein d’amour; fatigué des émotions que ce mê-
me amour (peut?) éprouver loin de l’objet aimé, 
oui cher; ton amie est loin d’être heureuse sépa-
rée de toi. (…) 

Celle qui ne vit que pour Croton ». 
 
Une nouvelle lettre, du 26 mai celle-là, 

est dans le même ton… J’en donne la fin : 
 
«  Écris moi longuement, dis moi que tu 

m’aimes, dis moi que ces sentiments qui me 
sont si chers ne feront jamais place à celui(?) de 
l’indifférence. Je ne t’écrirai pas plus long au-
jourd’hui, je suis pressée. (…) ». 

 
Il faut dire qu’elle en était à la quatriè-

me page… 
 
Le 10 juillet, c’est le docteur Landry qui 

écrit : 
« Je n’ai qu’un instant pour te dire un 

mot, un mot bien doux, celui « Je t’aime ». Oui 
mon amie je t’aime au-delà de toute expression, 
je t’aime de toute la force de mon âme et com-
me personne n’a jamais plus aimé. Quand donc 
pourrai-je t’ouvrir mon cœur, pour t’y laisser 
lire  le passé , le présent et l’avenir; tu y verras 
ma vie, mes jouissances et mes tourments, les 
moments heureux passés rapides comme la pen-
sée et ces heures d’angoisses, ces heures à ne 
plus finir et pesantes comme les chaînes d’un 
cachot. » 

 

Suit un passage qui laisse deviner que 
Landry est plutôt froid par rapport à la religion : 

« Ton confesseur t’a–il (sic)  déjà donné 
ce tu devais lui demander.? (Souligné dans le 
texte). T’a-t-il donné de nouveaux ordres que tu 
vas suivre sous peine de péché mortel? C’est la 
première fois de ma vie que j’entends dire que 
l’infraction aux conseils d’un confesseur porte 
avec elle la peine d’un crime. Tu vas me croire 
méchant mon amie je le suis aussi je ne m’en 
cache pas, mais j’ai la certitude que tes bons 
conseils et tes vertus opéreront ma conversion 
un jour. » 

 
Enfin la dernière lettre est écrite par Ca-

roline le 16 août, soit 15 jours avant leur maria-
ge : 

Lettre de Caroline Lelièvre du 26 mai 1841. Com-
me le papier est cher et que notre amante a beau-
coup à dire, elle écrit deux fois sur la même  surfa-
ce de papier. 
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« J’attends avec la plus grande impa-
tience la lettre que tu m’as promise pour au-
jourd’hui ainsi que la mesure de ton lit que tu 
dois m’envoyer.(…) » 

 
Les personnages  

 
Laissons-là nos amoureux et revenons à 

l’histoire plus officielle. Celle-ci nous apprend 
que Jean-Étienne Landry naquit à Carleton le 
jour de Noël 1815. Très doué et fils d’un bour-
geois, il fit ses études classique au Collège Ste-
Anne-de-la-Pocatière. En 1835, il entra comme 
clerc médecin chez le docteur Painchaud à Qué-
bec. En 1839, il séjourna comme médecin mili-
taire dans le Madawaska, à une époque où les 
incidents de frontières se multipliaient avec les 
États-Unis. De retour en 1840, Landry s’installa 
à la Pointe-Lévy (aujourd’hui Lévis). Le 31 
août 1841, il épousa Caroline-Eulalie Lelièvre, 
fille d’un notaire de Québecc. Caroline lui don-
na 11 enfants dont huit moururent en bas âge. 

 
La carrière du docteur Landry est fort 

impressionnante: il devint d’abord chirurgien à 
l’Hôpital de la Marine à Québec et dès 1848 il 
est nommé professeur de la toute nouvelle Éco-
le de Médecine. En 1854 il devient un des 
membres fondateurs de la nouvelle faculté de 
médecine de l’Université Laval (qui fête cette 
année son 150e anniversaire). 

 
C’est lui qu’on dépêcha en Europe afin 

d’acquérir le matériel nécessaire à l’enseigne-
ment et aux démonstrations. La nouvelle de son 

voyage fut rapportée dans le Journal de Québec: 
 

 « M. le Dr Landry, dont nous avons annoncé 
dernièrement le retour d’Europe, où il était 
allé en mission pour l’Université Laval, a vi-
sité l’Université d’Oxford, le University Col-
lege et le King’s College de Londres, et l’An-
gleterre ; les Universités de Liège, de Lou-
vain, de Gand et de Bruxelles en Belgique, et 
il s’est également mis en rapport avec la Fa-
culté de Médecine de Paris, dont il a suivi en 
partie les cours pendant son séjour en cette 
ville. Le Dr Landry a visité ces institutions 
dans le but d’en étudier les règles, d’en voir 
leur application dans la pratique et d’en re-
cueillir tout ce qui pourrait être utile à l’uni-
versité Laval. Le Dr Landry de plus était 
chargé d’acheter pour la Faculté de Médecine 
de cette dernière institution les livres, les ins-
truments, les préparations anatomiques néces-
saires à l’enseignement et nous apprenons que 
le Docteur a tiré bon parti des diverses som-
mes qui lui ont été confiées. Le Séminaire a 
bien voulu, sur sa demande, lui permettre de 
faire l’acquisition d’une superbe collection de 
pièces pathologiques naturelles (de plus de 
500 pièces), qu’il a ajoutée à un achat consi-
dérable de pièces confectionnées qui doivent 
servir à l’étude des maladies de la peau et au-
tres. Les instruments ont été fabriqués par un 
des premiers ouvriers de Paris. » 
 
Landry fut un des pionniers de l’étude des 
maladies mentales au Québec. Il consacra 
beaucoup de temps à l’asile de Beauport dont 
il se porta propriétaire en 1860. Il dirigea l’a-
sile pendant plus de vingt ans. En 1880, Lan-
dry prit une retraite qui paraissait bien méri-
tée. Cependant sa vie se termina plutôt dans 
les chicaneries les plus stupides. 
 
Landry eut le malheur de dévoiler le sujet 
d’une conversation qu’il aurait eue avec l’ab-
bé Hamel, recteur de l’Université et par sur-
croît grand vicaire du diocèse de Québec. Ha-
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mel lui aurait avoué qu’au Canada les francs-
maçons étaient en fait une sorte d’œuvre cari-
tative et qu’il avait tenté d’expliquer aux au-
torités romaines que les francs-maçons d’ici 
n’étaient pas aussi méchants que ceux d’Eu-
rope.  
 
Dans le climat tordu de la fin du siècle dernier 
cela revenait à accuser le recteur de pactiser 
avec les suppôts de Satan! Hamel nia avoir 
tenu de tels propos et Landry maintenait sa 
version. 
 
Dans le Dictionnaire biographique du Canada 
Philippe Sylvain raconte cette histoire absur-
de: 
 

Le 1er juin, Mgr Elzéar-Alexandre Tas-
chereau avait publié un mandement, reproduit 
immédiatement par les journaux, sur les socié-
tés secrètes. Après avoir affirmé que, d’après 
l’enseignement de l’Église, c’était «toujours 
une faute très grave que de s’enrôler dans les 
sociétés secrètes proprement dites, connues 
sous le nom générique de franc-maçonnerie », 
l’archevêque énonçait « une règle précise et 
pratique pour mettre fin à l’aveuglement funeste 
» dans lequel tombaient « un trop grand nombre 
de personnes qui ne réfléchissaient pas assez 
sur les conséquences de leurs actes et de leurs 
paroles » : « À l’égard d’un catholique l’accusa-
tion de franc-maçonnerie est certainement assez 
grave de sa nature pour être la matière d’une 
calomnie ou d’une médisance ou d’un jugement 
téméraire grave. Les circonstances peuvent y 
ajouter un nouveau degré de malice, par exem-
ple s’il s’agit d’un prêtre, d’un grand vicaire, 
d’un évêque, d’un cardinal [...] ou de la réputa-
tion d’une institution catholique. » 

 
Comme Landry s’entêtait, il fut démis 

de son titre de « professeur honoraire » de l’U-
niversité Laval. C’est ainsi qu’une grande car-
rière prit fin sur une triste note… Landry décé-
da l’année suivante, bien qu’ayant fait de nom-
breuses donations, il légua une fortune considé-
rable à ces enfants. 

 
Intérêt postal 

 
Nos ancêtres semblaient préférer faire 

transporter leurs lettre « par faveur », c’est-à-
dire par des amis où des voyageurs plutôt que 
de les faire porter par le courrier. C’est que le 
coût de la poste était très élevé; ainsi les lettres 
de Caroline provenant de La Malbaie auraient 
coûté 7 deniers  par feuille. Il faut aussi penser 
que le coût du papier était élevé. Le papier an-
cien était fabriqué à partir de vieux chiffons et  
l’industrie était concentrée en Angleterre; tout 
le papier consommé au Canada devait donc être 
importé d’outre-Atlantique. C’est ce qui expli-
que que Caroline manque souvent d’espace sur 
sa feuille; à ce moment-là elle la retourne et 
continue à écrire dans l’autre sens, faisant ainsi 
une sorte de mot croisé plutôt difficile à déchif-
frer.  

 
Il ne faut pas oublier non plus que le 

système postal était plutôt rudimentaire en 
1840. Par exemple Caroline ne pouvait pas pos-
ter une lettre à destination de la Pointe-Lévy 
pour la bonne raison que cette paroisse n’avait 
pas encore de bureau de poste. Ce bureau ne fut 
fondé qu’en 1848. Il est donc normal qu’elle ait 
eu recours au système des lettres de faveur.
   

Suite et fin p. 19... 
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Par Marc Beaupré 
 

La ligne de chemin de fer Québec / Ri-
vière-du-Loup du Grand Tronc est l'un des 
maillons d'un projet plus grandiose de relier les 
provinces maritimes, le Québec et l'Ontario par 
une ligne continue de chemin de fer afin de fa-
voriser leur développement et un plus profond 
sentiment national. 

 
La compagnie de chemin de fer Grand 

Tronc et sa filiale le Grand Tronc de l'Est du 
Canada ont été incorporées le 10 novembre 
1852 pour développer une telle ligne de chemin 
de fer au Canada et l'étendre autant que possible 
vers les États-Unis. Selon les termes de cette 
incorporation, les pouvoirs nécessaires furent 
d'abord accordés pour construire un tronçon de 
142 milles qui relierait Lévis à Trois-Pistoles 

. 
La filiale de l'Est, fusionnée au Grand 

Tronc en 1854 réalisa une portion de 115 milles 
du projet entre Lévis et Rivière-du-Loup avant 
que le projet ne fut suspendu en raison d'un dé-
saccord avec le Nouveau-Brunswick sur le par-
cours devant être emprunté. Ce ne sera qu'après 
la Confédération de 1867 que le projet repren-
dra. 

 
Entre-temps, la ligne Québec / Rivière-

du-Loup sera inaugurée officiellement le 17 
octobre 1859. Dans ses « Nouvelles diverses » 
du 21 octobre 1859, le Courrier du Canada re-
prend un reportage du Journal de Québec publié 
la veille: 

 
« CHEMIN DE FER DES TROIS-

PISTOLES. - L'inauguration de la voie ferrée 
entre Québec et Rivière-du-Loup, a eu lieu lun-
di dernier, sous la direction de M. Blackwell, 
vice-président du chemin de fer du Grand-
Tronc, accompagné de sir E.P. Taché, et d'un 

corps nombreux d'ingénieurs. Grand nombre de 
citoyens de Québec et d'autres lieux étaient aus-
si présents. Le train se mit en route de la Pointe-
Lévis à 6 heures du matin, et à 11 heures il arri-
vait à la Rivière-du-Loup, après avoir fait une 
halte à chaque station où une foule de specta-
teurs se pressait sur le passage des chars. Par-
tout les citoyens ont pris part à cette solennité, 
et ont témoigné, par leur enthousiasme, la joie 
qu'ils éprouvaient de voir s'ouvrir une commu-
nication si rapide entre Québec et les paroisses 
du bas du fleuve. M. Blackwell y fut l'objet des 
félicitations de tout le monde. À Sainte-Anne, 
la réception fut imposante; M. le directeur du 
Collège, au milieu d'un grand nombre d'ecclé-
siastiques, lui souhaita la bienvenue, avec en-
thousiasme. Néanmoins la ligne ne sera ouverte 
définitivement que le printemps prochain, lors-
que tout le parcours sera complètement terminé. 

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER  
DU GRAND TRONC DE QUÉBEC 

À RIVIÈRE-DU-LOUP 

En 1854, le chemin de fer du Grand Tronc dessert Lé-
vis, et aussi Québec, via le traversier. Cet entrepôt du 
Grand Tronc se trouvait devant le marché Champlain 
vers 1860. (Archives publiques, Ottawa). dans NOP-

PEN, Luc et alii. 
Québec, trois siècles d'architecture. 

Éditions Libre Expression, 1979, page 308. 
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»  
Un bureau de poste ambulant fut installé 

à bord et utilisa des marques postales distincti-
ves. Pendant cette période jusqu'à 1879, année 
du transfert des activités du Grand Tronc à la 
compagnie de chemin de fer Intercolonial, trois 
marques postales ont été utilisées avec leurs 
variantes selon la direction du train: 
 
DOWN en direction de Rivière-du-Loup 
UP  en direction de Québec 

 
Elles avaient été répertoriées de la façon 

suivante par le spécialiste canadien de la poste 
ambulante, M. Lewis Ludlow: 

 

Les recherches que nous avons effec-

tuées sur ces marques postales permettent de 
développer les données de ces deux marques 
postales (Q-232 et Q-233) et d'en répertorier 
une nouvelle (Q-236), inconnue jusqu'à ce que 
nous la reportions à monsieur Ludlow: 

 
 
 
 
 

La gare et les ateliers du Grand Tronc à Fraserville 
(Rivière-du-Loup), vers 1880. (Archives nationales du 
Canada, PA 164654), dans FORTIN, Jean-Charles et 
alii. Histoire du Bas-Saint-Laurent.Québec, Institut 

québécois de recherche sur la culture,1993, page 260. 
Collection «Les régions du Québec», no 5. 

Q-232 QUEBEC & RIVIE-
RE DU LOUP 
G.T.R. / No. 

8A UP, 
DOWN 

1861-72 RF-310 

Q-233 QUEBEC & RIV. 
DU LOUP G.T.R. / 

No. 

8A DOWN 1865-68 RF-500 

Q-232 QUEBEC & RIVIERE DU 
LOUP G.T.R. / No. 2 

8A  DOWN 1862-71 

Q-232 QUEBEC & RIVIERE DU 
LOUP G.T.R. / No. 2 

8A UP 1861-69 

Q-232 QUEBEC & RIVIERE DU 
LOUP G.T.R. / No. 1 

8A  DOWN 1861-72 

Q-232 QUEBEC & RIVIERE DU 
LOUP G.T.R. / No. 1 

8A UP 1861-67 
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Bien que la ligne désigne Québec com-
me point de destination ouest, le chemin de fer 
lui-même n'atteint pas la ville de Québec. En 
fait son point terminal est à la gare de Lévis, la 
gare commune pour la ligne Québec & Rich-
mond, ligne qui entra en opération avant la li-
gne Québec & Rivière-du-Loup, en 1854. En 
1856, la compagnie du Grand Tronc confia le 
transport de ses passagers de Québec à Lévis 
d'abord à James Tibbits, puis à la Compagnie 
des Remorqueurs du Saint-Laurent et, enfin, à 
la Québec and Levis Ferry Co. Le service établi 
par le Grand Tronc entre la Pointe-Lévis et 
Québec profitait donc aux deux lignes de la 
compagnie. 

On voit ici un papier d'emballage de 
documents de cour d'un expéditeur inconnu de 
Saint-Michel-de-Bellechasse adressé à Mon-
sieur «A. Bender, Ecuier, Protonotaire de la 
Cour Supérieure du District de Montmagny, à 
Montmagny-en-bas». Les marques postales, 
tant manuscrites qu'apposées par tampon, susci-

tent certaines interrogations. Expédié de St-
Michel-de-Bellechasse vers Montmagny, l'en-
voi fut dirigé vers Québec. Une marque postale 
Double cercle brisé 25 mm. «ST-MICHEL // JA 
20 / 1862 // L.C» marque le lieu d'expédition de 
l'envoi.  Il y a fort à parier que le train en direc-
tion de Québec passa avant celui en direction de 
Rivière-du-Loup et qu'on ne vit pas d'intérêt à 
faire attendre cet envoi à la gare pour prendre le 
train de retour. L'envoi fut ainsi manipulé au 
bureau de poste de Québec avant d'être redirigé 
vers Montmagny. 

On constate que l'envoi fut d'abord tari-
fé à 50 cents, ce qui correspond à dix fois le 
tarif prépayé, un tarif assez exceptionnel justifié 
par le poids des documents transmis. Marqué à 
l'encre noire sans indication du pré paiement 
des frais de poste, le tarif fut oblitéré d'une dou-
ble marque numérale à quatre anneaux «37» du 
bureau de poste de Québec et re tarifé à 70 
cents, soit dix fois le tarif à percevoir. L'endos 
du papier d'emballage porte aussi une marque 
postale Petit cercle brisé 20 mm. de 
«QUÉBEC // JA 21 / 62 // L.C» faisant foi de 
son passage à Québec. Une marque postale fer-

Q-233 QUEBEC & RIV. DU 
LOUP G.T.R. / No. 3 

8A  DOWN 1865-73 

Q-233 QUEBEC & RIV. DU 
LOUP G.T.R. / No. 3 

8A UP 1865-72 

Q-236 QUEBEC & R- DU-LOUP 
M.C. / No. 4 

4D   1873 
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roviaire circulaire 34 mm. (Ludlow # Q-232) 
«QUÉBEC & RIVIÈRE-DU-LOUP, G.T.R. // 
JA 22 / 1862 / DOWN // No 1» confirme la rou-
te postale empruntée pour l'acheminement final 
vers le destinataire. 
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Conclusion 

 
Les gens instruits du XIXè siècle écri-

vaient bien mieux que nous. Leur écriture est 
fluide et remarquable par le style et l’élégance. 
Je me suis laissé prendre au jeu des lettres de 
Caroline, on se laisse volontiers bercer par cette 
voix venue d’un passé depuis longtemps révolu: 

 
« Ils sont remplis de consolation les ins-

tants que je consacre à m’entretenir avec toi: te 
dire que je t’aime et te chéris, être certaine que 
je suis payée de retour, voilà, voilà tout mon 
bonheur, toute ma consolation. » (lettre de Ca-
roline du 26 mai 1841) 

 
Il faut dire qu’on se voyait peu et qu’on 

se parlait peu avant l’arrivée du téléphone, la 
lettre est donc la seule manière de créer une cer-
taine intimité avec les absents; on pouvait se 
laisser aller, un peu comme nous le faisons par-
fois au téléphone ou sur l’Internet... 

   

« Mon cher 
croton » (suite) 
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Par Christiane Faucher   

  et Jacques Poitras 
 
 
Pendant tout le 20e siècle, le Canada  a  

été gouverné par 13 Premiers ministres. À Sir 
Wilfrid Laurier (1896 à 1911) succédèrent de  
1911 à 1948, quatre Premiers ministres, soit 
trois conservateurs: Robert L. Borden, Arthur 
Meighen  et Richard Bedford Bennet  et un li-
béral, William Lyon Mackenzie King . 

 
1-Robert L. Borden (1911-1920) 

  

Robert L.Borden naquit à Grand Pré 
(Nouvelle-Écosse) en 1854, avocat à Halifax, il 
fut amené à la politique par son associé Charles 
H. Tupper, fils du Premier ministre  conserva-
teur Sir Charles Tupper et qui agissait comme 
ministre des pêcheries dans le gouvernement 
conservateur dirigé par son père.  

 
 
 
Robert L. Borden  est élu en 1896 dépu-

té d’Halifax. En 1901 il devint chef de l’Oppo-

sition  en remplacement de Sir Charles Tupper,  
puis en 1911 Premier ministre. C’est donc lui 
qui mena le Canada à la Grande Guerre (1914-
18) et imposa la conscription. Borden mourut à 
Ottawa en 1937 à l’âge de 82 ans. 

 
La première enveloppe que nous pré-

sentons rappelle l’amitié entre le fils Tupper et 
Borden. L’enveloppe est adressée à Borden à 
Halifax en 1883, soit avant l’entrée de Borden 
en politique Elle provient de la Chambre des 
Communes et porte une oblitération circulaire 
«House of Commons Free». Le bureau de poste 
d’Ottawa a ajouté une marque de franchise de 
type duplex. En bas à gauche, on peut noter les 
initiales «C.H.T m. p.» identifiant le député 
Charles Hilbert Tupper.  

 
Une seconde enveloppe de notre collec-

tion date de la période où Borden était Premier-
ministre. Bien que la date soit illisible, appa-
raissent clairement, sur le côté gauche, les ini-
tiales «R.L.B. , p.c.» (Robert Laird Borden, Pri-
vate Council) et à l’endos, sur le rabat, on voit 
en rouge l’emblème du Canada avec au-dessus  
«Prime Minister’s  Office » identifiant  sa pro-
venance. 

 

Courrier  des premiers ministres du 
Canada: les successeurs de Laurier.  

#1 Robert L. Borden  
(1854 -1937).   

Premier ministre 
conservateur  

  (1911 à 1917), 
et unioniste 

(1917 à 1920) 
 

#2 Enveloppe envoyée par Charles H.Tupper, 
député, à son associé, Robert Borden  en 1883. 
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2- Arthur Meighen  (1920-21, 
1926 ) 

 
Né en 1874, Arthur Meighen inaugure 

la génération des Premiers ministres nés sous la 
Confédération, il était avocat de profession. 
Meighen passa plus de temps comme chef de 
l’Opposition que comme Premier ministre. 

Après  avoir été 
ministre dans le cabinet de R.L.Borden, il lui 
succéda lorsque celui-ci dut démissionner pour 

cause de santé. Il fut Premier ministre de juillet 
1920 à décembre 1921 mais, après avoir perdu 
l’élection, il se retrouva chef de l’Opposition de 
1921 à 1926 lors du premier gouvernement 
Mackenzie King. Il tenta à nouveau de former 
un gouvernement en 1926 mais fut mis en mi-
norité et dut aller en élections. Il les perdra  à 
nouveau contre Mackenzie King. Meighen dé-
missionna de son poste dès 1927. En 1932, il 
était nommé sénateur et entrait comme ministre 
dans le cabinet Bennett. Il tenta de redevenir le 
chef du parti en 1941, mais échoua à se faire 
élire député en 1942 et abandonna alors défini-
tivement la vie politique. Meighen vécut jus-
qu’en 1960, il mourut à Toronto à l’âge de 86 
ans.  

 
L’enveloppe que nous possédons de lui 

date de 1924. Elle porte une oblitération bilin-
gue «free-franco » de la Chambre des Commu-
nes.  Arthur Meighen a apposé sa signature à 
gauche en bas sans aucun titre. À l’endos, sous 
l’écusson, on peut lire «Leader of the Opposi-
tion ».  

 
 

#3,4,&5 Enve-
loppe envoyée 
par Robert Laird 
Borden comme 
président du 
Conseil privé.  

#6 Arthur Meighen 
(1874 -1960).   

Premier ministre 
conservateur  

  (1920 à 1921) 
(1926) 

 

#7,8,9 Enveloppe envoyée par Arthur Meig-
hen,  chef de l’Opposition  en 1924 . 
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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 Fleu-
ve jusqu’en 1870 (Collection C.Faucher & J. Poi-
tras), 1993, 99 pages, Couverture souple avec spi-
rale.      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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Nous pouvons vendre votre  

collection  

de timbres canadiens ou  

étrangers en consignation  

pour un prix nominal de 10% 

E e e e e e e e e e e e e e e E 
 
 

R.F. Narbonne 
Téléphone: 1-613-278-1555 

Ou sans frais: 1-800-247-5619 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
- À votre service depuis 1962 - 

 

GREENWOOD STAMP 

COMPANY 
216 Mailey Drive 

Carleton Place, Ontario 
K7C 3X9 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 24                             No 84—2e trimestre 2003-04 

 

 

Centre de documentation 

La Société d�’Histoire Postale 
vous invite aux 

 « Samedi du timbre  
et de l’histoire postale ». 

 
Nous présenterons des expositions, on pourra échanger entre les membres et avec d’autres col-
lectionneurs intéressés à des pièces sur papier: 
Lettres, cartes postales, actes notariés, timbres etc.… 

 
À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h00 h:     8 novembre et  13 décembre  

   

Au 1297 de la Jonquière, Québec  
 

Pour informations:  Roland Arsenault 
 Res: 1-418-628-2704 
Bur: 1-418-688-8800 

Lundi Fermé 

Mardi 13h30 à 16h30 

Mercredi 13h30 à 16h30 

Jeudi 13h30 à 16h30 

Vendredi Fermé 

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

Dimanche Fermé 

Heures d�’ouverture 


