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Le bureau de poste
de Québec et I'incendie
du 29 novembre 1841
cuY DES RrvrÈRrs

Le burêau de posle de OuébecTlt ouv€n en 1763 à
!nedate quln'apu èire délêrm née. En mêm€ lenrps avaienl
élé o uvens es bureaux d e Trois-Riviè res el de Montréa1. Ces
lfois bureaux furent les s€uls a! Cânadalusqu'au 16 janviet

1872. À ce momeft à, lul ouve.r un quâifièrne bureau à
Benh;er qul a ait aLrssi desservir â vi e de William Henry,
aLrjourd hu conn!e sous le nom de Sofel, s!r la rive sud du
Saint.Laurent.

Lê o.ê1 ,"( o- d . pre'1ier oJ ear de po re d'-'J " :m-
précis€. l"lais ce fri probâb ement dans a nraisôn de H!gh
Fin ay sitLrée fue Buade, en hautde a Côtê de lâ Montagne,
près de a calhédrale. Cependanl, e bo1lin d€ Québec de
17s1 nous apprend que le bureau de posie étaii sltué rue
Buâde, en haui de 'escaller ccndLrlsanl à â porie Prescoti
(l l. 1), dâns Lédil ce du Fre€ Llason lla lqrriseruail de leu de
.éunion e1 élaii aussi un g€nr€ d hô1e erie.

Le br'""u 
'e.rà 

àc"r e-dro t pe d"nt o u5 "-
In oerendgê . €rs 181< dirs a r -e d- Pa'oi'. \or o"s d" :
c€rie rue du Parlon que Ion con.ait aujourd'h!i Le ons du
cou.ên oe" U s.li-es na s LSte e_ â-( d€ ld co e de â
lvlontâgne. C'étali une ruequ m€iai1à lacoufdu paroirdu
sém na re eide i'évôché. Sur ecô1é sld de cetle rLre, on trou-
vail lejardin du presbylèfeilê bureau de poste occupail e cô'
té nord avec une autre maison, celle d lne Darne Baby. ll

é1aii aménagé, quant à lui, dâns la maison d une Dame Hark
ness q!ila louai à lâ Couronne pour les besoins de la posle.

Un plân préparé €n 1 842 par le mallre dê poste T.A. Slayner
nous lait mleux compfendre aménag€nrent des lieux. Ce
p an acconrpagnait e rappod d€ Slayner sLrr Iinceidie qui
dévasla e bureau ds poste el donl lsera question plLrs oin
(voir lê pân exlraii des Archives pub iqu€s d! Canada, vo-
lume 23).

Surcepian, nous pouvons voirl'ê.np acernÊnldu bufeaude
posle dans a r!e du ParLoir ainsique ses environs. Nous
polvons vo r également lelracé de l'€sca iercond!isanl à a
podePrescott. L'enrplace menl ânlé riêir r d u bureau deposle
en haul de c€t escâliâr, n est pas indiqué suf e plan mals e
plân nous pefmeiquând mêmêdeiigureroir ilse lrouvait pal
rappod à son err]pLacement ultérieur sùr la rus du Parloir.

Nols constalons donc que dès s€s débLrts - et ce âjusqu'ên
1341,I'anné€de incendiâ - lâ bursâudâpostâ âtoujourc été

oà_s le rèTe secreu , so I en hèLlde ld Côle de a [4o. è_

gne, et q!'ila continué ày resler.

Un incend e qui allaii èùe parlcu ièremeni désasùeux poLrr

Ih stoire postale canâdienne, éclaiâil dans a nuiidu dlnran-
che28 novembre 1841, ou p us précisénenl le lund 29 no-

vembre à 2 heufes du mat n. Le ieu alâit détruire tous es
documentsd archive du bureau d€ postêdepuis les débutdu
seruic€ posla et padiculièremenl l€s pfêmièIes correspon_
dafcês entfe les diTïérenis maitres de poste canadL€ns.

Heurêusement, e bureau c€nlralde Londresconservat les

oiginesde lacorrespôndanceentre lesPoslescânâ'jiênnês
el e Posi Oilice de Londres.

Dans son rapport du 5 décernbre 1841 au Postmâster
Genêfâl, à Londres, Staynerja sal étatdes pertes en cestêÊ
mes i "every book, lelier, allhoriiy peda ning iolhe genera
business ol the Depârlment, lncuding the whoLe of rny

côûespondance with thê Genefal Post OiIce beside every
record ollhe Eslablishnrent ânte.iof lh€relo". ll précisallque
'eule.lêr -.eoe à,1e,.,]u a-". ee, a p- èr,e
sèuvee. ds. oJe q-e'a -alle co-'an € 1 r oàs;Iè oe'due el
apu êrrê tfanspoa(ée âu Séminaire de Ouébecquisetrouvail
vois n'. D€ plus,lous les llvres de comples €t femLses, les
reçusd€slvlaîlresdeposie, lescaullonnomenls, escontÊts

ll aloule s€s pfernières inrpfesslons : "Thê causê of lhe Jire

is Lrnknown, but lhe most natural conc uslon 10 arr ve al is,
lhal originatèd in â defectjve flue leading lrom the olfice
keepels room, the house was o d and Iappfehendihechim'
neys were notwellbuill;rnanyho!ses ln thecounlry âre burnl
ircm â slmrar ca!se".

Stayner contlnue en so!lignanl l'imporlance de lrcuver un

locâlpermanenl. ll lndlqle la nécesslé de rernplacêr sans
oe.à: Io-l e rd(ér e., les 'orru è.res. es scea-r. là pèpe_

lerje, l-âs cachets d sunôû les sacs de ma les, (baft ures, et
balanc€s.Cesdemierc anicles élantiabriquésen Anglelere,
lljolnl uno réquisilion à son Ëpport.

LaréquisiliondêSlaynern'apaslardéàêlre re'nplie. Dès le

4janvler 1842, monsieurW. Bokenhâm, du bLrfeau d'r Posl-
ûraslerGeneralde Londrês, coniifmaitqu'ilavaitélé h€urêux,
ave le, d€ luiexpédisrsix pairesd€ balances etsixcâchels
(etter slamps). Nous ne polvons qu€ nous êlonner de la
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lll.l ' La porre Prescox, à Ouébec

rapiditéd€'exéc!1lon, noussavônsqu€ ôfapporldêStayner
4 l dJ r dé^erb e e.. . . lour nouc naq nonc ^ô q.e po j-
vai6n1 êùe les condilons du lranspad en hiver à cette

Dès le débu1de déc€mbre, Slayner déclda d'inslituer une
ênquête otTlcielle pou. détêrm ner a caLrse de I'incendie.
Cete enquê1e âllaii ê1f e conf ée à a direcllon du chef de po I'
ceT. A. Young quiétaiauss magistratelq! s€raii s€condé
par un âutre magisirai, R. Symes.

Cellê enq!èle débLr1â le 13 décembre el se cônt nua es 14,
15, 20 e121 déc€mbfe. Vingt quatrelémo nslurent enlendus
et, le 24 décembre, es enquéteurs donnalenl ler.rr opinion
dans un document dont copi€ €st déposée aux Archives pu-
b qLres d! Canada (t!4G 40L, volume 12). À cs Éppon élait
atlaché € résumé des divers 1émoignag€s.

Àla eclure destémoignaqes, on conslal€ 10lle la rig!eur,lê
ser €u \ er là p'oto-doLrdê ceno ê-q .è'ê. L Jna y. c \ur crnc-
1ê dês témolgnâgês .ous lalt suivre ês pédpétiês d6 cêt ln-
ced,e r'àq q-e pour l'Lisro re posrale d.. Càrèdà.

Le premier 1émoin enleidu, l€ 13 décembre 1841,lui 16 sol
dar Thomas Aulsbfook, du 2e Baraillaî des Coldstrcan Rê-
ginent of Foot Guards \ri, dans la nuit du 28 novembrc,
venalt d êtrê relêvé dê sa gâdô à a pode Prescoti lorsqu'll

apefçllde a lumée sortanTdes d€ux oxifémités du bâi;nren1
abf ilant € bureau de pôstê. I en informâ aussitôi son se€ent
John Fafrenl qul, u mème, se trolvai loul près du lleu de
llcend e, sol sur I'ôn'rp âô€mênt de l'hôle de ville actuel.

SLrivil le 1érnoignage irès descrlpill d'!n nomrné Peter CoF
raghef, sade-mâsâsin pour une cornpagnie de navisation,
a ors âc.ompâgné d !n volsin, Monsie!r 8ro\rn. ll ieile de
sauver le plus de docunrenls possible au rez d€ chaussée.
À'exlér €ur, es prêlres du Sémina res les ramassâient et les
m€t1â eit en sûreté. I4ons euf Brown, !n négôôiani, con'
Iirrna ce témoignage en préc;sanlque le feu étalt locâiisé au
deuxième étage quand lu même péné1Iâ dâns l'édlJice.

LelémôinsuvântlulAnloineBondeau,uis€rvleuf duRé-
vérend 8e zi eà l évêché. ll aperçutlesilammêsdudêl]xlème
€(âqe el. àpres avo ' alede eJèq-e. lco-rulàderasaJv€r
lês Ietires el papiers dans a chambrs de tâge.

Le témoin suivanl iul Smith Allen quidemeurait au rezie-
chalssée oar ên plus du logement dês Allen se lrcuvail lâ
chambre do féceprion et de tri- Lês épour Allen conlirmênt
les 1émons pfécédonts, ajôllanl qu€ touie la jou.née d'l
dliianch6,Iun des épôlx élall s!r les lieux.

Plusieurs aulrestémoins furent enlendus. lls coniirmenl lâs
témoignages précédenis. Ce sonl les conslab es Jâmes
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Plan pjéparé en 1842 par le luailre dè Posle T.A. Stayner nous dônnânl !.ê meilteu.e compréhenslon des tleur
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Welsh, John Brady, linspecieurde police Robed Russel€l
W lliam Boolh, un peinùe qul avai exéculé l€slravaux ofsdu
déménâg€ment du bureau de posle dafs 'imne!b â ince.-
dié el décrll les lleux ei les mesures prévêiliv6s conifê l'jn'

EnsuitÊ Tureni enlendus Wl liam G'l1lin, côûrmis des posles
q!Iavail lravaiLlé sur les lie!x l€ jôLrrde llncend e, et un auke
, orr;.. Fdo-a'o t ee qu è."rpàssérros'e-resè'ê'e
des écirures dâns e bLrrea! de Moisieur Slayner, e matin
ou 2g -o.eîb.e Ces der\ t;Toi.s -ô1 .e. .ê-ràrq-é

Edouard King,conrptable despostes,s'yétaitarrêié envlfon
un quart d heufê, à cinq heures du rnât n, le 28 novêmbre,
pourvoirs'i y avâil du tfavâilàIa re, et ens!it€ s en é1ail alé
en dehors de la Ville.

F!fenl €nlendls deux auires témoins quis'occupaienl de
conrplab ié, w.T. K nlin el I'ass slanl complablê va enl ne

Da nireyq!in âppodèreni aucune information addltionne l€.

Suivt le lémoigfagê dê John SeweLl qui évenlle ernent
devinl lllaike de Poste pour a Vllle de Ouéb€c el qu lra'
vaillait au b!r€au dê posle jusq! à4 heures de I'après midl.
Ll n'ell pas 'occâslon de monter au deuxièûre éiage, mais
qland ilquilla lês ieux I n y avat alclne odeur de iumé€.
Mais précisaqu'â!momentdesondépad,llyavatenvrcn
200 lwessl€r igen i'Jronnaieeichèq!es. Lorsqu'iliutal€dé,
I'immeubl€ é1âlt ent èrement en feu mais prlt les disposi-
ljons po!r assurer la lvraison de â ma e quiavail élé reçue
ce jour el pour recevoir les leitfes et documenis qLriavaent
éré sauvés a! premier élage et auss les documenls du
coifrejori qui avaient sLrrvéc! au leu. A cel eflei, il |ltllsa la
chambre des com lés du Cofs€il Légis âlif, laqueile se trou-
vali ioul pfès, en haut de a Côle de a l"4oniagne (suf le sile
ac1!el du pafc 1,,4ônll1lof ency).

Les aulres témoins,lous enrployés des Postes, soil Davd
Logie, John Watl, A oxander Henderson. qulpassèreniious
q!e qLr€ leûrps au bLrreau duranl lajournée d! 28,1€ dernier
qLrillanl à 5 heures p.m., ne remarquanl rien d'anorma ni
aucune odeur de luméê.

Unlér!]ô gnage nrponantlutcel!lde Édouard P ante, prélre
de lacufedeOuébecquiJ!1révelllé par des coups prôvenanl
dubureaudeposl€, eivitdesl!eursdanslesd€uxienèt.ês
dudeuxième éiâge les p us prochês du Séminake.llse rendit
iûrmédiatemenl sur les leux adanl deux oLr lrois allres
personnes à sauv€r les eilres el autres documenls quise
lroLrvaientau rez'de-chausséê, lesquelsélaientjelésdohorc
ei ramassés pa. es prétr€s ei élèves du Séminaire oir ils

LosdernierciémoinsTurenl desiérnoins experls. Le prem er,
John Kempjr, un maçon quiaprès avoir examiné Lês ruines
accompagnédê son pàrê, conclLrt àune cause accidente le,

làs-re rombànr en'eude lachelr -eeap'€s avo.r couvé pen-
danl de longues heures ss propageanl ainsi à l'immeub e.
Cefle opinion Tulconiimée pâf lâ dêrni6r1éûrôin, soil l'archi
lede Frédérick Hacker.

Dès le 24 décembre (à remârqu€r le!r d igence), les com-
Jiissalres T.A. Young ei R- Symes rédigeaienl !n rappod
succinctà ntenlion de l\lonsieurSlayner,le lVâîùe de Poste
du Cânâdâ. Ce rappoir é1ant court, llsêmblê donc iniéres'
sanl de citer le tei(e orgina liré des A.chives publiques d!
Cânada, numérc MG 40Lvol!mê 12.

"1841
24th Decr 1841

Ilessrs Young el Syrnmos Magiss
Conveyiung theirOpinion âs to the orgin ol the

life ai lhe Gen 1 P. ofiicê

"O!ebec24th December 1841

"Slr
"Having, in comp iance with th€ rêquesl conveyed n

yo!f letief dated Ouebec 1 1 th Decernb€r 1 841 and adrêssed
io Mr. Young, enlered lnto arn nuleexanlnâlion ofthe org n

oi the I fê which consumed on Monday the tw€nly Ninlh ol
November ast, the building in ParloirStre€lcccupled âs ihe
general posl OTTlce, and having careiLrlly consider6d lhe
inlormation €ontained ln lhe sêverâl alldavils ol persons
unconnecredwithrheofllceaswel âsinthôseoTthediilereni
Ofilce rs atlâch ed 1ô th e establish m ent we have no hesiialion
ln dec arlng oLî lirrn conviction thât the lire was accidenial,
ofiginaling intheiu6ofthechimney in ihe Clerks' room, and
rhailhe evdence êslablishes beyond a doubllhat no b ame
whalever can a11ach lô any person connected with the de'
pairment. On lh€ contrary some oI lhe âfJidavts prove that
evefyprecaulion againsli;fewaslaken/ by the Deplly Posl
[.4as1€rGenera]by issu ng Trom lime tollnr€ sianding orders
iof the guldance ol ihe Messenger and Oilice Keeper who
resided in the bu ld ng, and who was r€quired lo visit every
apadmeit !'/lthoul a candle, irnm€d ately belore retrring for
ihe nigh1.

ll is a we ascertained lâci ihal ln this climâte the sooi
'd de-s r_d adher-.s ro r'e sCes o' d.' n'ney a_d f'e.
qu€nl y tak€s iire, b!rn ng slowly wilhoul a.y âppafenl heat
or smoke lorseveraldays beloreihe flame burstsloa(tr; and
we are oi the opio on that sLrch wâs the case n the pfesent
lnslance, more pârtcularly as lumps oi had soôl have been
Tolnd ying on ihe sh€el iron with wich the stopper ol the

'We havê the hônor lô be

"Sir

"Yo!r mosl obedieni

T.A. Young
Pôlice Magisifaie

R. Symes

"T.4. Staynâr €squire
Depuly Postmaster General
ol Bitish Nonh Ameri€a'
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tll.2 - fédifice de l'Assembrée lésislârive

À la lecture destémoignaqes eidesconclusions, ilne
taitaucun doulequesice n'ava té1éd undlmanche,quelqu'Lrf
aufail ùâva lé au deuxième é1age et alrat p! plévenir
I'incendie qLri sansdo!1eâ dû couverde nombreuses heures.
Ainsitoute une pârte imponante de l'hlstoire poslale cana-
dienne aurait pu èlre conseruée.

l\,4âis 'hlstoire d! b!reâu de posle de Ouébec ne seiermlne
pas là. lly a eu une sule revêtani de L'intérêl pour Ihisio re
de Ouébec. En efiel, Stayner voulant prés€rver le s1e pour
iê iuluf bureau de poste et craignant qLre quelqu'un d'aLrl.e
n cLq- e e.e cre. o ' s-r lL: dêcceore'Ioll'e de " o.o.
priéla fe de lu vendre ie sile de l'immeuble incendlé, pour un
prix avantageux. ll esi intéressanl de rés!mer la lettre de
Staynerde p us eufs pages au maltre de posle des Colonies,
à Londfes, en dale du 16iév.ior 1842, à cel el1el (L4G 401,
vol!me 23).lldécare âvoif eu Iopponuniié d'acheter leier-
ra n sur lequol élâii bâtl le bureau de posie pour a sommê de
1 200 ivfes stefling €tqu'ilavaitial l'achâtdêc€ile pfôpr été
considérant avoir asiâvec prude.ce expliq!anl qu'à cause
oL qe-re oe cr- Jcfiô deoLÀb"celdelâ'o'-e9eog'"
phiqueetlopographiqu€duleffâln nyavanq!eceiendroit
qLi ofir"ir '"v"n .qe o e ô à 'à oone des habià_ls de .r

Haul€vi eeldelaBasseV le. LeLie!del'lncendleéiaitaussi
à pfoxlm té de a pode pf nclpa e de a Vl e (porle Prescoll)
€rde avo eprincipale reliantlê hâulel ebasde aviile;que
de plus, il avait âppr s q!e l€ Séminâife, suivant ses lermes

"awealthy roman calho ic community", q!iélâ I prôpfiéla rê
des bâilss€s €t lerrains adjacêiis, élâh déslreux d âcqué r
cette pfop.iélé ainsi que la bâtsse au coin (A)slf le plan
prodL r. p'opr:ere de Dare Ve-ve Bdbv. zo-rêq.ep'êsên-
lement il occupe une pal(ie dê lédillce de IAssemblée
Léglslallve (ill.2)alors sLï lê siie du pafc Monlmorency ac'
1!el, en halt de la Côte de la l'4o.lagn€ el qui é1ail alssi la
résidence du goLrverneur générâl lorsqu il vênait à Ouébec.
lljugeaitdoncqu'Lpouval en être expLrlsé àn impodequêl
momên1. lllLrl doncjrgé lrnporlanlde reconsùuire sans délai
lê burââu de posl€. Dès e 21 iév er, Stayner écrlt de nou-
veau disant q!e l'évéq!e en personnê lui a oil€r1d âcheter
l€s lieLrx poLrr Lrn prx qu'illuge apprcprlé.

La co.rêspondance enire e trésori€f dês Postes à Lofdres
er le n n stre des oosres des Colo ês, diq,eq-e_ê r_

chail pas qLrelevllle se râ11 déslgn é6 comme lutu re capilale
(délà en 1S42 oi no savait pas q!el e ville serai cho sie), il

élait pfémaiuré de décider dê lâ construction d'Lln bufeau
po-r e seai(e oe5 oô les dL Ca-àda. si-.e b;(..çe èven-

tLrelled€val servlr uniquement au service local-

L lu ler '842. Ie'( nèa€ "ùqg: e aue s les leu\ occ-oés
pa.le bureau de poste à 'Assemblée Légls alive,ôlaeni re'
qLris, de trânspo.(er ie bureau au O/d Clâteâu(sile actuelde
laieffass6 Dufiefin oir des JoLrilles archéologiqLres ont rn s à
jourdesvest ges imponanis) rnais caconse ln'âufâit pâs é1é

Le 7 ju n, Slayner, de nouveau inlormait le llâilfe de Posie
Généfalà Londres q!€ Lord Bâgô1, gouver.eLrr, estd accord
poJ .cou s. olo-. r6 Tr s lveurane_drelê déc sionpo-r
savo roir serait le bureaLr pfincipalâu Canada. D'a!]re paa(,

ilnê s'altendail pas à occupef les âppanements d! Consêil
Lég ,ld l q-ioeneu'd t dlo s a K qro-. Fn co-seq-e ce
le bureau, pôur que q!e t€mps, pourrâi1 derneur€r sur €s
l;eux présenlemenl ôccupés et que même s il se rÊndai à
Ouébec, il ne serali pas nécessâ f e de déplacef le buleau de

Cependanl, Slaynersesentallà l'élro 1et sujetà êire expu sé
à cold avis, prend des disposilions pour préparef O/d
Château à êtte occlpé par e bureâlr, quoque l'endroil,
d après u , sera pêu apprôp é.

Dânsune leitre du golverne!fsénéralLord Bagol, ie 31 mal
18,12, à Lord Stanley, àLondfes,le gouverneurrecommânde
au ministfe des Posies d'acq!éfir l€ 1€rlâ n de Slaynef po!r
e p/x payé par ce derriêf qu'll cônsidère lrès raisonnâblâ,
mais d'attendre encore pour touie reconstrucliôn.

Eniin, par Lrne ellredalée à Downing Stfeet, Londres, dLr 30

luil el 1842, recommandalion est]âited acqirérif d€ Stayner
er-ro:n.q.fie, e'Ê.erdresi esiren"r". pL.s eo"s.

Onvoittollêfols qu€ dês tfâctat onsont eLr lleu durani hiver
1843 enlre 6véque de Ouébec el e gouv€rneur généra

co cêrnà-l lècq - s.]:o- pàr.e sén:n"ir€ ou 
'eirà 

- er oue"
lion, lo Sém naire âyanl déjà acquis lâ maison vois ne.

Lê 14 marc 1843,lê gouv€mêur 9énéral, par son secréla r€,

r€command€ lavenle à lévêque pour accommoder ce deÊ
I ie r d'au1âni plLis q!e e sile duTuiur burea! poLrr e Canada
est encôre ndélerminé.

Lâ recommandalion lul suivie ei le sile Jâit ac1!e lement par-
Ue de I'immêublê du Palals de l'Archevéché de Ouébec. Lo
lerrain iul vendLre pour iâ somme d€ 1 700 livres siening, el
corneilavà rco:le - 449 li/'esenàp-tanr lesdepensesa,
pixd'acquisliof de 1 200livr€s,lls ag(d un prix de laver.rr.
Le terrain vala t beaLrco!p p !s mais ils'agissall icide main_
len r les bonnes re at ons enlre les aulorilés civ les et feLigi'
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Ill. 3 - Édiiiôe âbrilanl aujou.d hui ëncorê la succursale posrâle de la Hauie Villê el le comp-

On voitque mêmesous e fégime ang ais, on r6spectal gran.
d€men1 les aulorltés re igieuses câr il sragissarl sa.s aucun
doule d'un aûang6mênl po lliqùe a! détrimeni de Stayner
qtl prolesta vigoureusement aléguant qu aufalpuâvoir
beaucoup plus el réclama en vain le pfoJjl vu que le lefrâin
âvâ I é1é âcquis par lLr Lrniquernent po!r seruir de bureâu de

Ainsi se termine cei éplsode remarq!âb e dê l histoire du bu-
reau de posle de Ouébec incendié € 29 novembfe 1e41 et
les pedes ineslinablesdes archives des Posi€s du Canada
avant 1841.

Lasuitefut beaucoup moinslfaglque. Évent!ellement le bu-
'eâJduIqL;nerl'asserblél Àg'. à,vêà.n€d" ê rp'ec.se.
prcbablemenl 6n 184s, el s'insta la dans !ne mâison silLée
en haui de l'escâ iêr cond!isant à a port€ Prescott (près du
nouvelescallerconslruil ily aq!alfê ans)pour y demeuref
j!sq!'en 1872 alofs que luicônslruil au coin de la rue Buade
€t Sous le'Fort un magniflque édlllce {iLl. 3) presqLre à I'en,
dro I oir étail sllué le prem:€r bureau en 1763. Cê1l€ bâlisse
'-ta9rànd;een -91r erser\èirè..,.ià 09e.d a-r.esseruices
du gouvefnem€nl. lL oge encore lasucculsale posiaede a
Haule Vi e et le conrploir philaté ique.

Selrouvantlrop à l'étroil dans un édiJjce viêillol,l€ go!vefne-
mênl décda d€ conslruire en 1939 à côlé de Iâ Gar€ du
Palais un nouveau bureau de Posie cenl€l qui lui aussi
d€vintlrop à l'élro 1ei, en 1963, on construisattoul près, sur
lâ fue Sainl-Pau, le bureau aciLrel.

NoLS \clors do-c qu" p"ndàlt p ès de - /5 a-s. e b- er-
lui ioujours en ha!i de la Côle de a N4ontagfe ei comnre l€
ûra hêLrr do novembre 1S41 a Ialt perdre tant dê doc!nrenls
historlques, c'es1 pouiquoi je me s!is ailaché surcet événe-
rnênt lfagique pôuf noke h sloire postalê.
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