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La poste de la
Baie des Chaleurs
entre 1830-1840
GUY DËS FIVIERES

La ma.que Chaleur Bay a été le sujet de bien
des opinions diverses et ie vais lenter d éclaircir les
points obscurs sur I'utilisation de cene marque ainsi
que les voies d'acheminement du courrier de la Baie
des Chaleurs vers Québec et d'autres points.

Poûrcommencer. reportons-nous à Iouverlure du bu-
reau deposlede Carleton (le premierbureau de poste
de la région) quieut lieu le 6janvier 1830 sous la direc-
tion de Joseph Meagher, lequel commença à uliliser
une marque ressemblanl de lrès près aux marques
distribuées par le Maître de poste du Bas Canada
Stayner à 38 bureaux du Bas Canada en 1829, les-
quellês avaient été commandées de Lond.es en l828
et reçues en 1829. Enlart, ce furenl les premières maÊ
ques postates circulaires d'usage général.

La fiarque Chalou Bay rait-elle partie du groupe de
1829? Le problème associé à l'étude de ces maques
provientdulait que I'original de lacommande pourcent
cinq (105) marteaux placée en 1828 n apu êlre locali-
sée. En conséquence, la liste des bureaux n a pu êke
déterminée que par l'identilicalion de Iusage de ceue
marque. Ci-dessous, deux exemples de Ia marque de
1829 {figur€ 1) et de la narque Chaleur Bay.

La marque ChaleurBayayanl été utilisée en 1830,les
marcophiles ontconclu qu'ellefaisait partie du groupe
de 1829, mais elle présentecedainesditférences. Pre-
mièrement, le diamètre quiestde 29 mm au lieu de 22

à 25 mm., les lettres sonl beaucoup plus larges et as-
sez rudimentaires ne laissant aucun espace pour les
deux arcs aooaraissanl d'ordinaire au bas de la mar
que de 1829. De plus, illaut réaliserqu'au momentde
la commande en 1828, le bureau de Carleton-Bay
Chaleur n'était pas encore ouvert- En lail, la marque
ChaleurBay ressembl€ beaucoup àcelle de Miramichi
et vu les relations étroites de ce bureau avec Mkami-
chi, il semble logique de croire que À,,leagher qui ne
manquait pas d'initiative, comme nous le venons plus
loin, ait pu laire labriquer localemenl ou à llkamichiun
maaleau Chaleur 8ây, car il ne raut pas perdre de vue
que tout le courrierpour Québec, Halifax ou Frederic-
tonpassajtparMiramichi, vu le manque de rouies dans
la vallée de la Mata!édia.

En conséquence, l'odgine de cette marque demeure
ioujours obscure tant qu'on n'aura pas lrouvé une
preuve détinitive qu'ellelaisail parliede la commande
de 1828. D autre parl, cetle macue esttrès rare: à date
trois exemplaircs seulement sont connus. La plus an-
cienne estlrappéedu cachetde Bay Chaleurle 29 avril

1830 et aussidu cachetde lVkamichile4 mal
1830 surune letlre adressée à Frededc{on et
chargée 1 shilling 7 pence. soft 7 pence de
ChaleurBayà À./iramichrel de là à Fredericlon
1 shilling, soit en toul 1 sh 7 p. Cette enve-
loppe est illustrée à la ligure 2-

Chose cenaine, la marque chaleur Bay eut
uno très @une existence. Toutes les mar
ques connues. so lrois. dalentdu début des
années 1830, rien après 1832. Elle était dis-
patue en 1833, tel qu appert à la lettre illus-
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FIGURE 2

lrée à lafioure 3. La marque Chaleur Bay est rempla-
cée parune marque manuscrite Carleton 3juillel1833.

Comment expliquerla disparùion aussi rapidedu mar-
teau Chaleua Bay alols que ceux des autres bureaux
recevant les marteaux en'1829 durèrentde nombreu-
ses années. Le marteau s'estilbrisé àcause desafa-
bricalion artisanalê ou a-t-llété mis de côté, le maître
d€ poste décidant d'uliliser le nom propre du bureau,
soil Carlelon en manuscrit? Très possible. Pourquoien
1830 le bureau de Cadelon se décrivait-ilcomme Cha-
leurBay ? Carleton étail alors le seulbureau de posle
entre la rivière Resligouche et Gaspé, lequel village
était situé sur le golfe Salnt-Laurent. La Baie des Cha-
leurs comprenait cette padie du Comté de Bonavedu-
requi, à l'époque, pârtait de laPoinle aux Maquereaux,
prèsde Paspébiaciusqu'à Restigouche, tel que nbntré
à la {igure 4.

Carleton étant le seulburcau de poste surla Baie des
Chaleurs et, desseryanttous lesvillagesde la Baie, tut
sans doute dé6igné pour représent€r toute la région.
Cette région était assez populeuse et se ptaignail du
manque de communicaiions. Dès 1833, une pétition
tutadressée àQuébec àce sujet. La régiontut peuplée
de nombreux loyalistes fidèles à ta Couronne qui s'y
établir€r{ vers '1777 aprè6la guerre de !'indépenoance
des Êtats-Unis et qui demandèrent des moyens de
communiquer avec des parents la jssés aux Etats.unis
ou ail,eurs au Canada, particulièrement le long do la
rivière St. John dans la région de Fredericton ou dans
tes Cantons de l'Est dans le Bas Canada.

D'ailleurs, ces plainles reçurenl un écho dans un rap-
porl de 183'1 du Comilé Sp écialde la Chambrc d'Assen-
bléesu Ie Dépaiementdu Burcau de Ia Postedans la
Pravince du Bas Canadâ. Nous voyons à la queslion
57, page 17, adressées à [.4onsieur Stayner, maître de
poste du Bas canada:

Question:

"Y a-t-ilune roule de Posie Dourla Baie des Chaleurs
et Gasoé?"

Réoonse:

"J€ suis maintenant sur le poinl de linù un a.range-
menl pourle moyenduquella Baie des Chalours aura
une communicalion par semaine avec ouébec, par
voiede Fredericklon (sic) de Miramichiet tes bords du
Golfe, en lraversant la rivière Restigouche jusqu'à
Carleton, et de !à en descendant iusqu'à la Pointe aux
Maquer€aux. Delait, depuis quelques semaines nous
avons envoyé el reçû des letlres parcette voie, quoique
la communicalion 6ntrc le Nouveau-Baunswick et les
bordsdu Canada ne soil pas encore surun pied aussi
parfait qu'elle le sera sous peu de temps...".

Les dittiorttés de communications et de transpo.l de
courrier parla voie la plus courte, soit par la vallée de
la Matapédia et Metisoù la route exislait pourQuébec,
n'élaient pas enco.e solutionnées de 1835. Tel qu'il
appen au rapport de 1835 du Conlté Spécial nommé
pout s'enquéir de l'état actuel du Dépaftement du
Burcau de Poste dans le but d'aTliquet un rcmède
etli cace au x d éf ecl uo sités de son o e ani sati o n et de sa
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,'égle à I'appartenance de la loi 6 William tV, nou6
voyons que le comitédéplore le manque de routes en-
tre la Gaspésie et Québec.

Une lettr€, audébutdesannées 1830,prenâitptusieurs
semaines pourfaire le lrajet de Ouébec à Carlelon ou
à I'inverse el ce, après la clôture de la navigalion. Au
moins la saison de navigalion les lettres étaient con-
fiées aux capitaines de goélettes quifaisaient du câbo-
tage em.e h Baie des Chaleurs, Gaspé et Ouébec.
Tandis qu'en hiver, les communications élaieni dillici-
les. Témoignant à Ouébecen 1830, Joseph Barthe dé-
clare "Je suis panile 12 janvierde Carleton en suivant
Ia rivière Restigouche jusqu à lllatapédia en montant
jusqu'au lac, de là j'ai pds le portage pour Metis où je
suis anivé le 21 janvieret le 23janvierà Québec". De
[.4etis à Québec, il existait de nombreux villages, une
route avec poste de relais et aussiquelques bureaux
de poste; ce quifacilitaitgrandement lalâche te long du
Saint-Laurent. Tout de même, toul un exploit que de
prenclre l6jours en hiver pour parcourir 350 milles de
Carleion à Ouébec, surtout la traverse de la va ée de
la Matapédia quiétait pratiquement inhabitée. lln'était
pas facile de lrouver un courier. surtout un homme
aussi déterminé el courageux que Joseph Barthe.
L'hisloire de la Gaspésie parle d'un indien du norn de
Noël qui en 1833 aurail transporté du couûier de ta
Baie des Chaleurs à Québec en hiver

Le problème de communications inquiétait autant tes
habitants que le gouvememert, cardès 1819, le gou-
vemeur craignant une nouvelle invasion des Améri-
cains, fit arpenler et explorer le lerritoire de la vallée de

laMatapédia en vuedouvrirune roule stratégique. Ce
n'est que vers 1830 que I'on entreprit une roule, nom-
mée Kempt, du nom du gouverneur James Kempt.
Cette rouie, quiavait plutôt I'allure d'un seniier, s'éten-
daitsur9S milles. Ouoique lait à la hâte et difiicilemenl
praticable en été à cause des marécages sursontracé,
cechemin constituaitun oremierlien entre la Baiedes
Chaleurs, Gaspé et le nord est du Nouveau-Brunswick
avec le fleuve Saint'Laurent.

À la sessiond€ 1833de l'Assemblée législative du Bas
Canada, le dépuléde Bonaventure EdouardThibodeau
demande d'élablir des postes de relais (ne pas con-
fondre avecbureau de posle) le longde la roule Kempt
el d'améliorea la route pourcirculeren voiture, vu qu il
n'y a en réalité qu un chemin de pied.

Oe nombreuses Détitions d habitants de la Baie des
Chaleurs et du Nouveau Brunswick el inlerventions
des députés d€ la Gaspésie onl été lailes durant les
années 1835 et 1837 se plaignant de leur isolement et
d'un service postaltrès inégulier. Ce n'estqu'en 1839
que le gouvememenl de décida d'agir êt demanda un
estimé pour élaroir et améliorer la roule Kempt à 20
pieds, plus un nettoyage de 20 pieds de chaque côté.
En ellet, un eslimé au coût de 29 353 livres anglaises
(pounds) tut préparé et soumis le 29 iuillet 1839 par te
lieutenanl L.W. Gordon du RoyalEngineers Regiment.
Vu I'intérêt que présente ce documentti.é des Archives
publiques du Canada, ilesl reproduit en annexe.

llsemble bien que destravaux majeu.s lurent exécutés
rapidement et qu'une route postale régulière fut établie.

FIGURE 5
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En effet, I'Ahanach de Québec de 1840 conlenait
Iavis suivanl: "Le counier oour Gasoé et la Baie des
Chaleursvia [,/etis el la Restigouche chaque rnercredi
à 11:30 Lm."

Donc à partir de 1840, un service régulier existe via
Melis et la vallé€ de la [,latapédia. Tahdis qu'à Carle-
ton, Joseph Meagherest toujours maître de poste et le
demeurerajusqu'en 1877. Unnouveau bureau de pos-
telutouvert le6 janvier'1837dans la régionde Baiedes
Chaleurs à New Carlisle, qui était délà desservi par
Carleton. Meagher a agicomme Maître de posle des
d€ux bureaux iusqu'à la nomination d un maître de
poste à New Carlisle. Comme ila été mentionné pré-
cédemment, Meagher était un imaginatil; il se permit
dô faire une marque ckculak€ manuscûto do New
Carlisle dont la seule ou I'une des seules connues est
illustrée (Figure 5) et sur laquelle il réière à Chaleur
Bay.

Ouoique Meagheraimait latantaisie (lâ marque Chaleur
Bay est-elle son invention?), il utilisait en 1837 pour
New Carlisle une marque linéake manuscrile, telle
qu'elle apparaîtsurune leiredu 2 mars 1837adr€ssée
à Québec. (Figure 6)

A noter la signatu re de M eagher sou s la marque FÂÉE
. Cette marque aélé utilisées illégalement, carlalettre
n'émane pas du Maître de poste mais d'une dame
Thompson.

Lacoll€ction de l'auteurcontient une autre lettre (Fig!-
re 4 datée de New Carlisle du 1er avril 1838, soii un
mois plus tard de la part de la mème personne au mè-

me deslinalaire, mais cene lois taxée à 1 sh. 10 1/2
pence. Mais pas plusqu€ laprécédenie, elle n'apas de
marques de lransit ou d'arrivée. Elle semblerait toule-
fois avoir été acheminée par voie de Fredericton, si
nous analysons letaril comm€ suit:41/2p. pou.lelra-
jet de Carleton à Mkamichi, soit le taril pour une dis-
tancede 60 milles ou moins,7p. pourune distancede
60 à'100 milles pourle traiet de Miramichià Frederic'ton
et enlin 11 p. de Fredericton à Ouébec le laril pourune
distanc€ de 200 à300 milles. Lelout totalisant 1 sh. 10
1/2, soit 4 1/2 p. plus 7 p.., plus '11p.

A part la marqûe Chaleur Bay ayanl élé utilisée avant
1833. dontlrois seulement sontconnuês. Cadelon au-
rait reçu en 1843, d'après Campbell, une marqu€ à
double cercle commandée avec plusieurs aulr€s par
Stayner en 1842. Elle apparaît au livre d'épreuves et
aurait été vue parCampbell, mais ilsemble qu'ill'a vue
et répertoriée ailleurs. (Le soùsigné apprécierait une
photocopie de la part de loul coll€clionneur qui auran
celte harque à double cercle).

Ladifliculté de savoir sicette marque a élé utilisée est
rendue pluscomplexedu laitque Carleton reçut aussi
en 1843 une marque grand cercle bdsé avec la dé-
signalion Ca eton-Gaspé, mettant en doutô l'usage
de la maroue doublê cercle. Pourcuoi le bureau de
Carleton aurait'ileu deux mamuesDostales en même
temps? La marque àdouble cerclese serait-elle brisée
ou perdue? Le Maître de poste préférait-il l'idenlifica-
lion Carleion-Gaspé pouf distinguer son bureau de
Carleion Haut Canada?

La marque à double cercle semble bien avoir été
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FTGUFE 7

utilisée car Campbell la décrit comme étant de 31 et 19
mm de diamètre pourchaque cercle et de couleur rou-
ge. L a-l-ilwe aux archivesou dans le livredes épreu-
ves? L'histoire postale du bureau de po6tede carleton
nous réserve-l-elle d€ nouvelles découvertes?

Les premières marques laissent lapo.teouvede àbien
des hypothèses. D'autres f aits viendront-its s'ajouter à
I'hisloir€ postale et éclairer davantage une périodef as-
cinante de I'histoire postate de la Baie des Chateurs?
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