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- Christiane FAUCHER

ordmaire de 9 pencc ct i] est daté du 7 noven$re
lSia. Tl ongi c. s' l" , r" ind .rinr, ranl.c|re. qLl
se tlouvent dans le coin inférieur gauc|e, de P.
Young, AdJudânt géûérâl adlotut dc ]a Milice.

L'I NION DI HAUTfTDT BAS-
CANA}A ou LA PROVINCE DU

CANADA -UNI (1841-1867)

De 1E41 à 1867, le Parlement colonial cnménagea
d.r, ph .,eur. \ rlle. . KrDlsron. Monû.d , Q,r l.ec
'Loronto et iinâlement Oltawa. En 1848. le gouverne-
ment devint respoisable devâni lc ParlemcDt. En
1851, 1es Postes passèrent sous responsabilité cana-
d enne. T â kdncl se pordrr' l-ut dcLùd;e er lr'' prr
le Parlement à tous les miùistères.

La politique habitùelle que devaicnt suivfe les offlci-
nes gouvememettâ]es était ln suivante : l'envoyeul
au début devxit apposer ]'utr ou l'aùtre des éléments
suivants (service d'orignrc, initialcs de l'envoyerr,
sceau du ministèrc et tampon çaid)); plùs tard, des
tampons iûpdmés jouerônt le mèmc rôle.

l.'objectilde cet aûcle consisle à présenier lc cour
rier de quelqùes mimtùes où olficines gouvcme
mentales de la province du Canada Uù (i841
1867) : Chancellerie, Conseil exécùtl e1 Secrétariat
provinclal (a); lnspecteur général, Doùanes el Fnan
ces (b); Receveu sélréËl (c); Justice (d); Traraur
publics (e); Milice et Défense (0; Arpenteur généÉl
et Teres de la coufonne (g); Bureau de 1'éùrcarion
(nl

A) Châncellerie, Consêit exécutif
et Sccrétâriât provincial

Trois orgafts gouvemementaùx scront examnes
dans ccttc scction:]a Chancellerie (1.i). le Conserl
exécutif(1.2) et Ie Sccréiâriai prcvincial (1.3). Noùs
cn exanùerons des plis or;gnrant de chacune de ces

LE COURRIER DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE LA

PROVINCE DU CANADA-UNI
(184r-1867)

INTRODUCTION

Avant la rébellion de 1838, 1e poùvoir poliùqûe ré-
side dans les mains du souvemeur général qui réside
au château Sajnt'Louis, à Québec. Depurs 1787, u1
Conseil exécutif est forné pour l'ajder dans sa tâ-
che : dl est conrposé dù Lieutenanrgouvemeuf, dù
Juge en chef, de L'Inteùdmt des sauvages, du Supe'
intendaùt génénl des voies publiques et celui des
chemiùs de fer. du Direcrerû des postcs, du Receveu
gâtral, dc ]'Arpenteù génénl, du Secrétaire de la

Fovince et dù Greffier dr! bureâu dù gouvemeù,. Il
'| l. t a, p L d( Jur e' o"1, icl Je.. r" atoq, e

À parti. dc l Acte d'Uniol1dc 1841 et du gouverne
ùcnt responsablc (1848), on vit apparaîhe les pre
miels iampons d'idcntificaiion du courrier gouverne-
mental l.olsque les Postes tombèrent sous la juridic'
tion canadieme et que lcs ministèrcs acquirent la
ùanc]rise postale (1855), l$ nafques postales de ces
demiers commencèrent à sc multiplief.

AVANT 1841

Avml 1t41, les ieftres otiicielles coniues sont âssez
râres. Les qùelqùes ùnes qlle nous possédons môn
hent l'un des éléments suivanrs : hâbitùellemcnt une
signahrrc ou les iirtiales d'une persorll1e responsâble,
er parfois le nom du bu.eâu expéditexr à gaxche dans
le bas du pli.

l e prc rr er o r û'[.ra.r"ù 0l , dJr, Je 8 r) r o|
glne dù châleau Sainr'Louis, résidenc€ du gouver
nerll généirl. On note en bas à gruche les iniliâles
(H.C., qui iûdiqùent quc c'est ûnc missile qui â été
envoyéc par IL Cûjg. le sec rairc du gouvemcrù
généIal, I-ord Aylmcr. Il s'agit d'un p1i eù taif ordi
naire de 1l pence et adressé à Stansread.

Le deùxième pli (ilhrsûai1on #02), pro\'enânt de
Montréal et à destination de Québec, monire le taril
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-ofiicincsgouveme entales.

( 1.1) Clrancellerie

Le poste de greifier de la Couronne dare tu début du
régime anglais ei il correspond pratiqùement à la
foncûon de secrélaire du Conseil enécùlit En 1791,
Hugh Finlay était le greffier de 1a Couronne et, en
menre r!mp . c.5.ralr dr n.rrre de pone !ér È rl
de londe,. er ,1,$r le g--nr 'e.pon rble dJ ,enrce
postal pour le Canada.

La troisième illustralion présente une missive en-
vo,vée par le grefier de la Courome de l'époque,
Félix Fortin, qui occùpa cettc fonction pendant ùne

dé.enr e ( 8a'.|8<)).e.onrle. n .,-le. mJi,,.",'
tes (fFr quipermettent d'ideùtifier ce fonctionnarre.

Pr'.q|e eSnJ\crlen,nt.i;;(ri ; êtoq,e; K,1.
ston, on voit le tâmpor1<cloùble cerclc ùterompu de

q?c I)' de ccttc ville en dâlc dù 25 mac 1844 ct $rr
tout le tamton P-AID (jlhrsûation #03).

(1.2)Conseil exéculif

Le principal orgânc goùvem€mcnial avant la craation
de la Confédémtior canàdicnûc demeurail le Conseil
exécutif qui deviendm cD 1867 le Conseilprivé. Cct
orgJ, i,n " "\ .re o rjn, . .orae r 'i.. è-e a, ,l

veau îédéra]

r\vec le pli srivani (illusiration #04â), nous avons un
bel exeûrple d'une missile provenart du Conseil
exécutif à destnntion dc la ville de 'foronto, du..nt
1'année 18i1. À l'cndos dc La nissiv€, ùn sceaù en
rouge f indjqùc clancmen : dX[CU'l IVE COLN
CIL' (ilhslralion #0,1b). Sur le recto du pli. nous
poûvons lire, dans le coin infûieù gauche. les abré
viations mnuscites suivântes qui conllrmcnt 1â

nêne origne : <æd E(xecùrne) C(ouncil) o(rlce),.

C'cst Williani H. Lee. dont lcs itriliales <Wm. H.' et
lc nom <Lce) apparârsent dâns le coin nléIreur
frJ.\e q,i.'r\"\'.err mss'r... or' i",rûr(
a été le grcfiicr du Conseil exécuiif (1852 1867)
avânt d'o.cùper ]a môùc fonction poù le Conscil
priré (1867-1872). Il s asit dc la même fonction, €t

I ur;,rr ._re q r J .irn!. de r on A

norer que c'é!âir le foncliorùuire 1e plus importaN du
goùvenrnent colonial ou îédéral.

11 existc beâncoup plus de coEicr provenant des
Secréiariats provinciânx, car il en cristait uD pour
chacune des partes du C udâ Uni: un pour ]e Bas-
. arJdr er l-ru.r< poLr l( HJL. ."ûrdd. T Jam, nr
gèrent à Oltawa en 1866 er se tusionnèrent en 1867
lors de 1a création de la Confédérâdon cânadieru,€.
lo I "ourr.er prolenrnr de Le. s(crerJndr. prn\in.
ciaux devait comporter les é1éments suivanrs : signa-
tùe ou initiales (prenxer), tanpon du minjstère
(deuième) et tarpon PAID (toisième).

a) province duBâs cmâda

Étjeùe Parcnt occupa la foncnon de Secrétâfe pro
vncirl adjoint pour le Bas-Canada enl]e 1847
(Cânada-Uni) er LE67 (Confédération canâdienne).
Nous présentons deux nissives erpédiées pâr ce
Eticnùe Parcnt : en 1855 (illustration #05) el en 1866
(,lrust atior #06).

Sur le prcmicr pli datant du 2 mars 1855 (illù-rtration
#05), on voit évidemment toujoufs dans le coin inJé
fleur gaxche les nrdications appropiées. D'abord
l olTcinc gouvemenenialc qùi cst le Secrétariatpro-
vncial : (æ(rcvùcial). S(ccrctay). O(ffice),) Ensuite
les nitiales dc l'cnvoyeur: (E.(tienne) P.(arent)).
[imlement, lc tampon (PAID, de Québec.

Sù le deuxième pli d 12 décembre 1866
(illustration #06), il s agit d un envoi en grând nom
brc qui difière râdicalement du précédent : i1 n y a

quc deux inscfiptions imprimées (i(FREE, en hau!
(PROVI\CIAL ST.CRU IARY, enbat.

b) provDcc dù Haut-Canad.

Edûurd AlLcrl Meredirh occupa l. même fonctiôn
qù'Eùenft Pârcnt poùr la même duÉe de temps,
mais cc fut loutcfois pour la P.ovincc dù }taut-
, ,rr,û. \ors p e -rror der, | \,, J .- nr'.
tiomaire oùlarictr : cn 1847 (illùshation #07) et er
1860 (illxshation #08).

Sur la première missive dalant du 9 âoût 1847
(illustation #07), le fonctioDDaire ontarien n'a écri!
que derx élûn.ùts daft ]c coin mféieu gauche de
lâ missivc : çayar (en liançais) et ses initiales (F A
M.). A noter la marquc postale de bpe (tonbâ1e) de
\IoDhéal.

Sù la deuxième missive du 24 aoû! 1t60
(illustrâtion n08). il y a beâacoup phrs d'élénrents( 1.3) Secrélarials provinciaux
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intéressants qui confimcnt cc qùe noùs âvons avm
. ê tié. êdermL it. Au recto : oJFr -. rJÎpùr Ji . u

laire cn noir dù Secrélariat provtuciâl (côin infèneùr
gâuche) er les initiàles mânuscrites de l'enroyeur
(EAM), il y â le tâmpon <FREE) (coin sùpéreur
Jro||,. A.r \er.o..l \ a le sceal Ju s(c crârâr p o. n

cial dù Canâdn.

B) Inspect€ur générâI, Doùànes
et Finânces

La dcùxièûc offrcrne gouvememenla]e que noùs
exâminerons se rappone essentiellement au Bureau
de I'inspccteur génâal qul comur plusieurs modlti-
câtions aù lil des ans : d'abord la créaùon du posre

de -comn, aue de dourne. e1 lblr (p,enrre,e
nodilication)t puis 1a création du (ministère des Fi-

ia rélbrne du Bureau de f inspecteur
général en 1859 (deuxième modification); ennn h
fomation du <midstère des Douanesr lors de la

créatior de la ConfédératioD canadienne en 1867
(tro jsiène modifi cation).

l'lusieus tampons de fianchjse postale existent dc-
pur. .J g il.?rôr f- le PJlprefl r r\ o l.ire.
qor \ernelenrJ e\ \ n' a por.qLor rer. le. rru ée.
1860 alols que 1e gouvernement sièse à Québec, jl y
J d \ers rd npon In,liqL"ir h Frn(hr'e po.rrle .,i-
ûslèrÈ des Finances, bureau de I'Inspecteur généra],
comnnssmat des douanes, elc.

Cinq plis illùstleronr cette secuon : bureau de l'lns-
pcctcur général tàùt de Kingston (illustration ti09)
que dc Montréal (iltuslralion #10) où mêne de Qué
bcc (illus1lntioll #ll); ministère des Fùxnces
(illùsùttion #12)j et commissaiât des Douanes
(illusrrâtion #13). Nous exarnnerons en pa iculief
chacune de ces illustrations.

lepreûxe pl or'ér"d.r \urerud- in.pe.te| gi
néra] de Kingston ct i] date du 16 av.il 1844

(illLrslraiion #09). ll y a une pa'ticulaûté sur cette
nissive : les inscripiions manuscrites, au lieu de sc

ùo rrer bâbiruel eleï dJr. le Loil i rF ieL" g I r. fc.
se retrouvent plulôt dans Ie coin supérieuf gauche.

Nous pouvons les lire ainsi : iæAID), d(nspectot G
(eùenl) o(tliceD.

À patir de 1845. ]c Bureru dc l'inspecteur géftral
utilisa de pctits tampoùs nnpnmés âvec le conlenù
suivant : (PAID. tG O.). Lc deù{ièmc pli. datant du

26 lna|S 1846 et originant de Montréal, en préscnte

Lù1 bel exemple (iliustration #10).

Le tloisiànc pli est inlércssânt du fait qu'il présente
un lampon crculâûe, indiqùât la ftânchse postale
du Blrletu de f iispecteur généft], à I'inténeur du-
qr el I expeJ..eur doi, ir'cri.(.e. iniridl.*..rnp ri.*
srve, datad dù mois de décenbre 1863, présente
LPne marqr e cuculaue dpposee d l(lcre noire
(ilustration #11i.

Le quatnèûe pli. dâlé du 15 nrârs 1865 (illustrahon
"121. prù\iell dJ mr srèrr dr" I ilrn.pç er il pre-
sente plusieurs marques fo intéressanles : un tam-
pon circuiare de lranchise postâle et 1es mxrqucs
nanùscrites habltuelles (Free. IGO) au recto
(illushâtion #r2â), 1ândis que le verso offte le sceau
(Audit O1fice, du bweau de l'auditeur (ilustratrorl
#r2b).

Le cinquiènc et dernier pli, qui n'oftie qu'une por,
hr I J en\e np|" , êrê e têdi; par le coruii. andr
,le, d"u.r". cr d..e du i a. r. I8ôt (: l,.LdEon
#18). Au recto i] y a les narques sulvan
tes (illushation #18a) : un lampon ovale en roùge du
Conùrjssariat des do anes, la date d'expédition, le
petit tampon imprinré (l G.O. Cusloms Department.)
et la signature de l'expéditeù (R.S.M. Bouchetre); le
sceau (co'ûmrssatres des douanes) au verso en mdi
que la provenance (illustlatior #l8b).

C) Receveur sénérâl

Ce n'est qù'en 1787 qu'apparait le poste de
(eceveur généralr au sein des ofiicmes goû\,eme
mentales. Dès janvier 1851, son bureau commanda
un tampon æAID,R.G.O./CANADA). ll s'agit du
prcnid lanpon dc mnistèrc utilisé soùs ]'admmls-
tution bitamiquc des Postes canailiennes. Uette
mdque presque ca.rée fut enployée jùsqù'eù 1E56
tnnt à Toronlo qù'à Qùébcc. Une autre marqùe est
coMJi pu,. cen uii r'. -uJ'c-,en?rrJl . Jr"|P-
rire m"r!t,.. orJlc PATD R C.O. .I {. Jril .ê" à

Qnébec. dc 1853 à 1E55. Les deux marqucs ne sont
co nu . .l.r r I ro,r"f. On . I o,.\e .fr;. lç<' de.
r.rp.n. IFII .'r. iJ' r,;fi.Jr or dc Inr. inlra re.
Pâr exenple T.D. Harington, qui tut nonrmé Rece-
veù général adjoint en 1858 et qui demeura en posle

lusqù'en 1878, se fit faire un tanpon percomel de
flanchise dès l'année 1E5E. On en retonve de plu
sjeurs couleùs (bleu, noir el vert). Clnq plis illuslIe
ron! le Bnreau du receveur génénl : MonhéâL cn
1847 (illuslrâtior1 #13), eNeloppe dc 1852
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Cll,.,rJ, ùn 
'114). QJêbe. fl l85l (ilu r"rion /15).

Toronto dc 1857 1858 (illustration #16) et Toronto
en 1858 (illùsl]ation #17).

(1) sans tampon (1787-1851)

La première péiode de celte ofiicine gouvememen-
tale du id{eceveur générab) se canctérise évidern-
ment par l'absence de tanpon er seulement avec des

urrcnptrons mdnu\cnre!. le premer plr monne (.
,illLrsrnnon l3) l Lodrque c[uerreî. ll n y r q:e
des inscriphons manuscfites : (€aiô et (Rec(eiver)
cen(erai) off(ice),. L'envoyeur de la missive n'est
pas indiqué.

(2) tampon cané (1851-1856)

Cette enveloppe de 1852 (illustraûon #14) porte, en
rouge, la pr€mièrc marqùe connue de ce minislère
qui a été apposée dans le coin inférieù gaùche dn
recto de l'enveloppe (illùstration #l4a). Au verso de
I rr\cloppc r'\ â'e -eaJ ruJtse d,r Rc.e\eùr tsi
néral du Canadar (illushation #1,1b).

(3) tampoû ovâ1e (18s3-l855)

La toisièn1e missive (illustration #rs) présente, en
rouge et d'une façon très pâle, le tampon ovale de
lranchise postale qùi a été accordé au Bureau du re-
ceveu généûl du Canada. Nous y voyons les é1é-

ments sùivants : (PAID> (première ligne), (R.G.O.)

Gleuxième lisne) et d, (troisiène ligne).

(4) tanæon ùee (r855-1E67)

Le quatrième p1i (jllustration #16) Fésente le tan-
pon (FREE / C.E.A.) (illusi.ation #16â) qui a été
employé à Toronto enÎIe 1857 et 1858. On ne

connaitpas l'identité dù fonctionnaire indiquépar 1es

initialcs <C.E.A.). Seul le sccâu dECIIVER GE-
\[RAT a A\ADA ; l.ri;rr t.mcr d ' rJl.lir ,J

(5) tânpon avec idcntification (1858-1878)

Le cinquièrne p1i (illustmtion #17) moniIe un tampon
personnel iderrifié appartenant au Bweau du rece-
veur général du Canada. 11s'agit d'une frappe en ita-
liques sur deux lignes : <(IREE) (plemière ligne) et
(T.D. HARRINGTON) (deuxième ligne). Ce û]n
pon persoùclr é1é âpposé à l'encrc nore.

D) Justice

Dans la province du Cânâda Uù! il y a deux sotes
de lois : 1e Co.k.ryt1 (pou le Bas-Canada) et le
Common Lû|| (pouI le Hâut Cânada). IL y arm par
conséquent derx procùeurs générâux ou General
Aitomey : un pour 1e Bâs Câudâ qui s'occupera de
l'application du Code civil et un deùxième pou| 1e

Haùt-Canada âvec responsabilité de 1'application du
Conrmon Law.

Une marque ovale existe pour le (CroM Law De-
odmenL-. llle d eLe L'.lr\ee. en routsc oJ en rnil
pour le Bas-Canada dans les aûnées 1857 à 1863. On
note à I'encre les initiales (G.F.) (pour Georges Fut,
voyé), secrétane du Procureur sénérâl pour le Bas
Camda. De 1858 à 1862, le titulaire de lâ foûction de
Procùreùr générai était Sir George'Étieme Cârher.

l,'il]ùstration #19 présente une rnarque <CroM Law
Depârhnent Canada> en noir sur un pli envoyé de
Tôronto àDétoit en 1857 par Georges Futvoyé.

E) Travaux publics

Un commissaire a dirigé le Bureau des tavaux pù
blics de sa cféationjusqu'à la fomlation de la Cônfé
dérâtion canadienne en 1867. A ce moment là, le
goùvernement créa ie midsÈre des TÊvaùx pùblics.
Unc marque de franchise postale apparait dars les
années 1860; il s'agii d'un cercle en noil cortcnanr
les mots <Public Wolks), une narqùe <Free>, dcs
ioir:rle. J \4 'er '.Jnadd-. I y r eu..en blr I rl,
deu vaûéiés de cette marque de ftanchise, seloD la
graùdeur du tampo! (Free).

l,'enveloppe pfésentée (illustraton #20) ici montre la
frâppc circulajre de tuanchise postale du minis!ère
des Travaux publics apposée en noir sur une rnsslve
datmt du 5 janvier 1863 (illustration #20â) landis
qù'ax verso il y a ]c sccau du ninistère des l ravaux
publics (illustfation #20b). À partir de 1865, la nlar
qùe de frânchise montre un tlmpon FRIE plus petit.

F) Milice et Délens€

Lord Guy Carleton â créé la milice en 1777. En
1841, on trouvâit deux Adjudants générau"{ adjonts
de la milice poul chacune des parties dù Caurda
Uni : le premier poÙI le Bâs Cmâdâ ct l'rute pour le
Hâut Camdâ. Une nrârqre de ftanchise postale appa,
rait en 1861 : un double ccrclc contcnant les mois
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iùlll.ITIA DEPARTIIENT CANADA) et au cenlre
<FRtsF)). LoIS de ]a formatioû de 1a Corlédéranon
canadienne, on crée ]e ministère de 1a Milice er de la
Défcnse. Trois plis illusreront l'olficine Souverne-
mentale de la milice el de la défense. Montréal en
b4 (i l, . rdr nn Àzt). Qrébe, eD l8ù0 (rllr.nJ,ron

#22) et Montréal 1864 (illustration #23).

Te peni"r p' drre du-n r\r'l q4 (llL,rJ or
'21) er rl orgrre de \4onre.l On l.r. drn, le.oLl
'ri;ri.ur ;dùctc d.r f r le. ii.c|puon, mJnu.cflre"
habituelles : lcs uitiales de l envoyeu srir la pre-
mière lisne, à savon (E.(ieDne) r,.(asc1ra]) l.
(aché),i tand;s quc sur la deùxième ligne on voit son
poste : rD.(epr't) A.(djuddrt) G.(eneral),. Le tutùr
père dc lâ Con-fédémtiorl occùpa cetie fonction poû
le Bas Cânâda de 18,16 à 184E.

I, del\i(n- pli. J:rr;,i.25 iLiiir '860 / llL.nr ol
#22), origine cetre fois ci de QEbcc. Cctte enve-
loppe présenle. touloùrs dâns le corû inféneùr glu
che, les inscriptions mânuscires lnbituelles : les 1111

.idle. r( -en,o)eLrr ,Lr ld prenLèr! ligr.. ; .r\oi
ilD.(l) A.('l) M.(cDone tj tan.lis qùe sur lâ
deuxlème ligne on voit son posle : <]D.(epuly) 

^.(djuda l) G.(c'neralt. Il occùpâ cctte fonctjon pour
le Haut Camda entre les années 1846 à 1861.

Le troisième pLj (illustration #23). en dale du 5 avrjl
1865 et origiDani de Qxébcc, présente lc cachet dù
d.,rblc . c .lp mr,r:omê p'éc, dcr,mÙr er rpp" ; e I

noir aùrsi qù\rnc marque ](FRIE, supplémentaire.

G) Arpcùtcùr générâlct Terres
dc la courontre

Lc posle d'Àryenteur génénl (Survcyor Gencral) fut
créé en 1787. En 18,15, celui ci tut niégré aux
(Telres de la Couro]me,. O11 a troùvé plusicùrs tam
pons de ceile ofiicine gor.rvemementale. Il exlstâit,
dans les années 1860, ùre petite marqùe de fitnclnse
p".rdle conren,1r l(, nrof -.-.LD. IRII ro r "L 

,
apposée en noù et également un tampon (FREE)
â\ec le nom du Comnnssiornuire adloinr Andrew
Russell et les initiaies de son posie : <FREE / A.
RUSSLLL i A(ssistlno C(omisioùranc) C(roRn)
L(andtr. En 1861, Andrcw Rùssel se retrouva aux
<Crown l-ands, de la P.ovince de l'Oniafio. Er ef-
fei, à la Confédération les provinces devifferri res-
ponsables des Teres de la couronne. Qualre plis se

rapportent à celte oflici e gouvernementale des Ter-
r.s l. lJ co,.,ome KI !.ron e1 lE4 | (.ilL r.d on

#24), Monté.rl cD 1849 (illustratjon #25), Tredon en
1E49 (illustradon #26) et Ottarva en 1865
(illustrâtior #27).

T e Dr"!ie' plr. ddun. de l81l e ùr ;rJlr oeKirrr-
ron n! pre\e,re a ilL r drio | 2,1) que de, rr.cnp-
troN maNscriles dans le coin nféneur sauche tradi-
tiolDel. En premier lieu, 1es abréviâtions de la fo.c-
tion de l'envoyeur: duv(eyor) Gen(era)l's officer.

Le deuxième pli, huit ans plus târd ei venant cette
fois ci de Montréa| contenl un peu plus d'infoma-
tions (iliustlation #25). D'âbord lcs initiales de 1'ofii-
cùrc gouvernemenrale : (c(rolln) L(lndt D
(cpârnnent)ri ensulte, les initiales de son envoycù :

(T.(ancrède) B.(oudriller)'. Ce personnalité politi-
qùe de Salt-Hyacinthe occupa la fonctoû du Com
missairc adtoint des lerres de la couronne, de 18,11 à

1850.

Lc iloisiène pii (illustration #26), appâru en 1859 ct
ongjnanl de Trenlon. monfe la petile marque de
lianchise postale dcs Tcr.cs de la couonne. 11 y a,
dd. rrnp" ,. 1,. ' iT lr. ., i'. I r. .toull I

(al1dt D(epârhncnt>; cn ite ]e mor (FRIE,
(rlh,sbâtion #26a). Au verso. le sccau du Crom
Lands ( ilhstration #26b).

Le qùatriène et demier pli (illusrrahon #27) d'Ona-
| 4 186' fnn. l- t.rrpon pe..omel .lu lo rcrr"r,
mire Andrew Russel donnant &oit à 1a tianchisc
postale (illuslration #27â). Tandis qu'au rcrso, il y a

ùn nngnifique sceau du Crc\lrl Laûds Depârhncnt
du Canada (illustËdon #27b).

H) Bureau de l'éducâtion

Eù 18,11, LouE Ilippollte La Fontarne lit adopler
unc loi sù t'édùcation. Il sc crée alors deùx brircaux
d Édncation poùr chacune dcs paties du Canada-
liû : xn pour le Bas Cânâdâ et l'autre poù le Haul-

Àù Bas Cânadr, 1e bureaù de l'éducation est base a
Monrréâl et i1ù'â prs droit à fraùchise postale (droir
.'r., J,..ir-.J, C"J.-rm"-.) rl". di'"ep4

u surintendant de l'Instruction publique dependant
d.r <,..r;J iir p.\ 1c? l'e\r.eunen*rqL,L\rcu
hne de divenes couleurc (b1eu, rouge et !ert) coftc
r:l| e ror,sJvdn, lA\l BLRIAL DILL
DUCATION,. Après 1a Conlédéntion, ce burcau
passe sous la I undiction pro vrnciale. Lr 1875 sous la
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-pression des autorités reiigieuses. ce mhistère tut
âboli par le Femier ministre, Boucher de Boucher-
ville. Nous présentons cette marqùe sul ùnpli d'âoût
18&l déposé à Montéal et â&essé à l'Islet
(ilLust âtion #28).

Cbristrane FÀUCHER,
Fauteùii MARGUERITE FORTIN,
Gu\rc d€ réception.
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Illustratioû #01
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Illustration #04â

Illustration #04b

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004



Les Cahieude l.Acadéfrie oPUSxll' 

-

Illustrâtion #05
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( Prcoincid Secidv,tvh

Illustrâtion #06
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Illustrâtion #0?

Illrstrations #08â et #08b
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Illustration #09
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Illustràtion #10
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tllustrâtion #11

-. : .'' l

Illustrârions #12â et #12b
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Illustrâiions #14â et #14b
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Illustration #15

OF CÀNAL TOLIS,

Illùstrâtion #16
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sq.

lllustrations #18â et #18b
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Illustrâtions #-Z0a et #20b

Illustrâtion #21
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Illu\trâtions #23a et #23b
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Illust.ation #25
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Itlustration #26
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IUustrâtion #28
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