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 Introduction

1. La poste en Nouvelle-France:1640-1763

2. La poste sous le régime britannique :

 1763-1791
 1791-1840
 1840-1851
 1851-1867
 1867- jusqu’à aujourd’hui

 Conclusion



 Définition d’histoire 
postale

 Objectifs de la SHPQ
 L’importance des plis, 

des lettres, des 
enveloppes et des 
cartes postales



 Collection des documents postaux reflétant 
directement les évènements historiques sous 
l’empire desquels, ceux-ci ont vu le jour

 Cette dénomination est utilisée dans les 
expositions philatéliques compétitives

 L'Histoire de la poste proprement dite consiste 
en la recherche et l'étude (avec ou sans 
collection) des témoignages de toute sorte 
relatifs à l'évolution de ce service public au 
cours de la période étudiée

 Origine de l’histoire postale



 Constituée en 1980
 Regrouper les amateurs d’histoire postale
 Promouvoir cette discipline et les recherches 

susceptibles d’en faire avancer la connaissance
 Assurer un support pour la publication 

d’ouvrages,  particulièrement en langue 
française, sur l’histoire postale du Québec, 
c’est-à-dire sur le territoire actuel ainsi que le 
territoire précédant sa constitution. 



 Permettent aux amateurs d’histoire et 
historiens d’écrire des publications sur les 
sujets suivants:

 Maîtres de poste et commis de la poste
 Bureaux de poste
 Routes postales  
 Moyen de transports du courrier
 Inventaire des marques postales
 Tarifs postaux
 Les timbres-postes et leur histoire



 Ouvrage incontournable : 
 Jane E. Harrison.1997, 

Adieu pour cette année, la 
correspondance au Canada, 
1640-1830

 Correspondance réservée 
surtout à l’administration 
publique, aux communautés 
religieuses et aux 
marchands. 

 Les nouvelles voyagent par 
terre et par eau

 La correspondance se fait 
par mer pour communiquer 
avec la mère patrie



Source : Adieu…page 65



Source, Me Guy des Rivières, Lettres sous le régime français….SHPQ 1989





ARRIVÉE EN NOUVELLE-
FRANCE EN 1639

ÉNORME CORRESPONDANCE : 
ENVIRON 13 000 LETTRES



Cycle saisonnier de l’arrivée et du départ des 
vaisseaux : fin printemps – début automne

Le départ de France : mars à mai
Trafic maritime : 
Inférieur à 10 jusqu’en 1725
Supérieur à 20 jusqu’en 1745
Supérieur à 50 jusqu’en 1760
Envoi par faveur, capitaine et équipage de navire ou 

négociants de France ou des agents à Bordeaux ou 
Larochelle

Beaucoup de duplicata de lettres



 1734 Ouverture du chemin du Roy
 Création d’un réseau de poste de relais qui 

fournissent aux voyageurs gîte, voiture et 
chevaux

 Nomination de maîtres de poste; cf déf.
 Assurance d’une régularité à la livraison 

postale comme en témoigne une 
correspondance entre Ménardie et Auger de 
Québec à Montréal en 1757



Lettre du régime français envoyé à M. Lanouiller à “St-Nicolas” en 
provenance des Ursulines de Québec, datée du “2 Aoust 1718”.

Transportée “par faveur”



 1693 Pierre Dassilva
achemine la correspondance 
entre Montréal et Québec

 Moyennant une commission
 1721 On accorde le 

monopole du service postal 
à Nicolas Lanouiller

 1727 Jean Morand remplace 
Pierre Dassilva



 Pli datée du 
7 septembre 1762 
et envoyée de Québec 
à Paris en passant par 
Louviers en Haute-
Normandie et 
probablement par Le 
Havre par bateau 
privé 

 On peut y voir deux 
tarifs:
Un de 10 centimes et 
tarifé à nouveau de 
14

 Période sous laquelle 
la poste n’est pas 
organisée

Source: Allan Steinhart Collection,
1685-1865



 Introduction d’un 
système postal officiel en 
1763 dans la province de 
Québec à partir des 
infrastructures (postes 
de relais) établis sous le 
régime français

 Benjamin Franklin 
et Hugh Finlay

 Établissement des trois 
premiers bureaux de 
poste dans la Province 
of Quebec

Source: Me Guy des Rivières, 1980, La 
première route postale au Québec



 en 1763 
 Bureau 

principal à 
Quebec

 Deux sous-
bureaux :

 Montreal
 Three Rivers



Envoi du mp de Three Rivers Aaron Hart à Montreal



 Contrôle administratif des 
communications postales par le 
gouvernement britannique jusqu’en 
1851

 Pour l’utilisateur : 
 Le paiement pour l’envoi du courrier, au 

départ ou à la réception
 Une certaine fiabilité du transport
 Pour le généalogiste ou l’historien: 
 une liste des bureaux de poste et des 

maîtres de poste (www.bac-
lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-
postal-philatelie/bureaux-maitres-poste)

 Des marques postales indiquant l’origine 
de la lettre et le lieu de livraison





 La British Post Office Act (Loi sur les Postes britanniques) de 1710 est 
modifiée (5 Geo. III [1765], chap. 25) afin de prévoir des 
changements aux tarifs postaux en Amérique du Nord britannique. 
Désormais, au lieu d’un tarif fixe pour la livraison entre deux 
points, les routes seront mesurées et les nouveaux tarifs seront 
fonction de la distance et du nombre de feuilles de papier.

 Exemple : en monnaie currency
 Distance de 60 milles ou moins : 0 sh 4 ½ p
 Distance de 61 à 100 milles           0 sh  7 p
 Distance de 101 à 200 milles          0 sh  9 p
 Distance de 201 à 300 milles          0 sh 11 p 
 Distance de 301 à 400 milles          1  sh 1 p 

 À partir de 1844 le tarif postal sera basé sur le poids : ½ on : 9 p 
 Et en 1851 avec le timbre on fixa un tarif de 3p  pour ½ on



 Création du 4ième bureau : Berthier en 1772
 Importance des curés de paroisse



 Marque du nom de son 
inventeur anglais

 Utilisée aujourd’hui comme 
sigle de la 

 Société philatélique de 
Québec



 Source Qc Almanach 1782

• Source Qc Almanach 
1791



 Création du bas-Canada et du haut-Canada
 Influence sur la nomenclature des marques 

postales

 Mise en application des divisions par comté 
selon le mode britannique…choix de noms 
anglais…

 Influence sur les noms des bureaux de poste



 23 au Bas-Canada
 19 au Haut-Canada
 6 en Nouvelle-Écosse
 3 au Nouveau-Brunswick
 1 à l’Île-du-Prince-Edouard



 Introduction dans le Bas-Canada et le Haut-Canada du service des 
lettres d’argent



 St-Hyacinthe ,  bureau ouvert en 1820



 Marques utilisées de 1831 jusqu’à 1870  ave L.C. (Lower Canada)



 1840 Création du timbre-poste en Angleterre
 1841 Le 10 février, le Haut-Canada et le Bas-

Canada sont réunifiés. Le Haut-Canada et le Bas-
Canada sont renommés Canada-Ouest et 
Canada-Est. 

 1844   La première machine à fabriquer les 
enveloppes a été construite par E. Hill et W. De 
La Rue, à Londres

 1844 Fin du tarif par feuille

 1851 Arrivée du timbre-poste

 1859 Passage au système décimal (cents)



 St.Nicholas : avant 1832
mais réouverture le 6 juin 1851

 St.Henri de Levis : 6 juillet 1846
 Point Levi, 1er juin 1848 et Levis, 1er mai 

1862
 Etchemin et New Liverpool, 6 janvier 1852
 Point Levi East, 1er novembre 1853, qui est 

devenu Lauzon, le 1er juin 1867
 St-Jean-Chrysostôme, Lévis 1er avril 1855



 Marques utilisées de 1820 pour une centaine de bureaux de poste du  Bas-
Canada  avec L.C. (Lower Canada) ou C.E. (Canada East) 



Marque manuscrite du premier maître de poste. Le bureau de 
poste de Lévis ouvrit le 6 janvier 1848.

Tarif 4½dcy(deniers currency) pour moins de 60 milles.



 Marques utilisées de 1845 jusqu’à 1875  avec L.C. (Lower Canada) ou C.E. 
(Canada East) ou même Q pour Québec après 1867



Marque utilisée  jusqu’en 1877  sans indication de province (Lower Canada) ou 
C.E. (Canada East) 

Bureau de poste ouvert en avril 1855



Spécification du comté de Lauzon pour le distinguer de celui de Châteauguay
Bureau de poste ouvert en avril 1855



CRÉATION DES BUREAUX DE POSTE AMBULANTS

Présentateur
Commentaires de présentation
Jusqu’en 1971





 1860 : première apparition des lettres 
gouvernementales, des entiers postaux avec 
l’image de la reine Victoria(fabriqué par G. 
Nesbitt, de New-York)



 Marques utilisées de 1864 jusqu’à 1990  avec C.E. (Canada East) ou 
 même Q , QUE, P.Q. pour Québec après 1867



 Marques utilisées de 1856 jusque dans les années 1980 et donc l’identification 
du territoire varie avec le temps (L.C., C.E., QUE., Q, P.Q.)



Durant le 19è siècle Lévis jouissait d’un privilège spécial puisque les lettres provenant de 
Québec étaient considérées comme des lettres locales.

Le tarif normal était de 3c en 1876, mais ici on a chargé 1c comme pour une lettre à 
destination de Québec. Le tarif spécial pour Lévis est recherché par les collectionneurs.

Notez que les marques postales de Lévis et Lauzon dataient d’avant 1867 puisque 
l’indication de la province est “C.E.” pour “Canada East” et non “QUE”



 Marques utilisées de 1860 jusqu’au milieu des années 1950



 1867 Création de la confédération avec 
4 provinces formant le Dominium du Canada

 Administration plus centralisée
 Changement dans la désignation de la province 

de Québec : Q, QUE et P.Q.





 Petit historique de la carte postale non illustrée:
 1869 Autriche 1ière mise en circulation
 1871 Canada
 1872 France
 1873 États-Unis 
 1874 Création de l’Union Postale Universelle (1ière forme) 

 1878 Admission du Canada à l’UPU (tarif et format)
 Monopole de l’état pour des cartes administratives 

avec le timbre intégré (entiers postaux)









 décembre 1897, la loi des postes encourage la 
production de cartes postales privées avec l’illustration 
au recto du support
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