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Les Cailere de fAcadéme oPUSXIII

- Jacques NOLET

DE L'UTtLISATION QUEBECOISE
DU

(GRAND CERCLE BRTSÉ SANS PROVINCE>
(1829-1894)

INTRODUCTION

Jùsqu'en 1829 (Cu 
'add 

Spe.ialized, l9a'7 88, pages
X à XIX) dans les bueaux postaux de la provmce de

QL,ëbec. ur.lid|l de. nù-qJe, ,recnl.gn(s pour n
diquer 1'origine du counier qu1 y était déposé. Selon
Anatole walker (A Cenh!ry of Quebec Panùark\
dfld Posù1| M.ttkitlss l78A-783r), i1y a eu seulenent
t8 bureaux québécors à enployef ce bpe de marque
postale (Walker, pase 1-2). Mais la !ès gnnde majo-
dté des bùeaux de postc dans Ia province du Bas-
Canada utilisaient soit des inscriptions manuscrites
poùr indiquer l'orjgine de la missive soittout simple-

Quelques années plus tard, on reirouvait beaucoup
plus de diversité dâns l'emploi des frappes postales
au Québec puisque apparuent de nombrcux types de
marqJe. cLr,ulJire, : le rer.r cercle arnenc:r L

(illusration f01) à parûr de 1827, le (Grltnd cercle
b sé srns province> (illùstlalion #02) à compier de
1829, le <lDorLble cercle, (ilùslI.rtion #03) c\1 1830
et les différentes empreintes du (Oouble cercle mier-
rompD apparues par la suite : Ope I ou grand ibmlat
(il1ùstarion #04) en 1839 et type II or.r petil ibn t
(illustaûon #0s) à pârtir de t 8,15.

D.r. lJ pr;." r.e corarri,arnn
analysef la frappc posialc quc nous désigrerons sous
le nom de (Grand cerclc brisé sans provnrce, qùi est
appame aù coun de L'année 1829 et qui éta't en
lsage régulier par les bureaux québécois jusqù'en
189,1. Ce sera, à moins d'oùbli ou d'erreùf de notre
pr_. r p_enief- ; Lde ;ér; rie "i .r!.re 1-rçri."
consacrée à celte mafqùe cnculare initiale utilisée
de laçor sené,dle drn. r pro\-n.e de Qrébe( Jp,..
le- rdnpoo. oe(r lisne.- er le JeUr cerc e amin-

Après avoir rég1é l'épineuse question de sa désigna-
tion (partie l), nous aborderons la description de ses

éléments essentjels (pârtie II) et de ses pafticularités
qùébécoises (pârtic III) avant de déûre son utilisa-
tion postale dans la province de Québec (pârti€ ID
et les pÉûcipâles décoûveftes de cette étude postale
(pârti€ V). Ainsi le lecteur aura une l'lre d'ensemblc
sur cette mffqùe circulâire si peu coùnue, la ple-
mière enrpreinte à être ùtiliséc de facon généralisée
par les bureaux poslaux de 1â provùce du Bas-
..ndda éaLr\Jleo. aLr remrore qu b. ui, r. tue

r oÉstcx,ttroN

L- dê.rgnJr'on soeJfraue 'l uoc Je. p -riic c. ,p-
pes postales, dâns cene plovince et mêmc au pays,
demeure toulous un oblet de contmverse puisqu'il y
a presque aùtant d'âppellations eùployécs que d au-
teurs imphqués. Lâ plésenle mârquc circulaire n'é-
chappe poml à certe loi foûdanicntalc de I'histoùe
postale canadienne. Pour nous en colvaincre. nous
exanxnerons les pnncipâux spécialjsics qùi se sont
penchés sur ce rype de narque circùlaire : d'abord
ceux de lansue ânglaise (A). puis ceux de iangue
tlançarse (B), a!an1 de yous présentcr finalenrent
notre propre choix(C).

A) Les auteurs de lan-que anglâise

Lorsque nous consultons les gfands spécialistes en
histoire postale canadieûne de langue anglaise, ta
amé.icahs quc canadiens. il n'est pas facile d'oble-
nir unc idée précise sur le noln de cette ûx que pos
talc circùlairc, caf les fenseignemeds donnés sont
tfès épars et fort peu nombreux.

(1) sais désigmtion

I1îaùi éliminer d'emblée Iftd làrctl (Stanps oJ Rri-
lish Narth.4nenca) qùi, inxlgré ie fait qu'il ait été le
pionniù en histoirc postalc canadienne, ne présente
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de façon habitLrelle que des illustations des marques
postalcs sms lew donner de ùom spécitique et it leû
attribue seulement une numérolalion bien pe|so!-
nclle avec quelques ufolrmtons la plupart du temps
rès son1maires. Dans le présent cas, voici que cet
auleurécnt: (q?es : 249 250> (page,l20).

Il en est de mêm€ de Robson Lowe qui, dans sa mo
nunertale l' .t./opae.1d ofBrit^h Enplrc Postage

Sîdnps 1639'1952 (sù.1aut dâns son volume V inti
n l( lhe lmpiJe rq \o rh \nenc- . prrue. Ter lT).

présenie ces marques postâ1es de façon tout-à-fait
persomelle en 1es qualifiânt de (circulaires) et qui
p.ur rùlberrp, .eri 1r. pdr L(rre lJ.on Ce Droc.dcr.
mêler davantage la personne non itltiée aux narqùes
postales canadiemcs du XIX' siècle. Cei autcur. en
parlant de cetlc ûdque crculajre, indiqùe qù il s'a'
grr du Ope (IIS 63, (page 120).

(2) avec dési-qnation

Même lc glând maître de I'histoùe postale cana-

dienne, Wintbrop S. Boggs (1he Pastal Stumps dnd
Postul lIislary of Candda), ne doùe que peu d'in-
lormations sur ce tlpe de marqucs circùlaftes. Toute-

fois, i1 lui att bue un nom desc ptif <Sàns cercle

exrérieuD, (pagc 570 : <No Ouier Cncle,) et la
classe sous lcs \?es suivânts . (qpes IVa et I\'b)
(pages 570 et 571).

Ivec le père Anaiole walket (A Centuty of Quebec
Pashnalk a d Pastt! Markings -176r-7830), Dous

avânçons un peu plus dâns sa désignalion car il lùi
âccorde le nom dc <Sûâ11 double split cùcle, (page

1-2) toul en foumissant quelques renscrgnements
uppleme,ror . qJ duron. le. Li irc ,lrir'eL e-

Enfin, il y a lrcureusement lËnk W. Campbel qui
en traite ùn peu mieux dans son oùvrage intrlù1é Cd-
|.dûù PornlL ,o /\ r. Ddl io bÛoducno I

cet autcù lâ désigne sous l'exprcssion de (Group 2)
(pagc l) qui est reprise ùaditiomellement un peu

plus tard sous le nom de <drondc 2' (Jacques ChaF
ror.) oJ . )?r 2 

' 
Dr\ i, l. l ucn. ' r ld. qJe Poi-

Finalemeû en 1982, Dâvid P. Ewens a.édigé u tlès
bon arlicle intiiulé The 1329 Oftlet of Hdndstanps
pan, dâns le PHSC Joumâl tlùÉo 30, 1982, pp. 4 à

8) ù le <Grand cercLe brisé sans province). cet au

teur ontâien lâ désigne selon la conrmande lâite par
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-T-^- Stal{ler eû 1829 (page 1). En depit dc celtc ap'
pellatiorl hadilromelle erfonée (colme noùs le ver-
rons u1léieuement dans cette conmunicatioû), i1 y a
dâns ce1 écrit une loule d'infornatioùs très uliles
pour Lme bome connaissance géùénle de ce llpe de

marque postale circùlairc canadi€me.

(3) conclusio,l

Voilà une récolte bien mincc de la pârt de ces grânds

spécialistes d'histoire postale caradieme de lângue
doglr,.e. Lr prupd- d" r e. durr u \ r' unr erflel!e que

1e ùet sans attribuer à cc t}?e de nrârque circulaire
de nom spécifique, à paft évidement ceux.Lue nous
avons cités antérieùrement (W.S. Boggs, F.W.
C.nlbell et A. Walkcr) I

David P. lscns conflnne, âù noins dans 1es 1]pes
indiqués par les spéclalistes des rnarques postales
canadienncs, ce qùe noùs venons d'avancer dans la
prcmière mte dc son aticle cité précédenment :

ldâûet's rlpes :2,19-250; Boggs' twes IVa and
I\.b; dc Volpi's first Circular tlpe: CanpbelL's 0?e
2; Robson Lowe's bpe 63,) (article ciié précédem-
neni page 7).

B) Les auleûs de langue tiançajse

Qu'en est il dcs axreus de langùe ùançaise paf fap-

|or a.e r}?. d' n.r.tu( LirLr'ldire '' r-e . p ,'q, e-

ment Ia ûênc situltion I Nous cilerons, pour nous en
coùvaincfe, scs principaux spécialisles, incidemnent
tous québécois : Guy des Rr\'ières (1), Jacques ChaF
ron (2), Marc J. Olivier (3) et les auteurs de l'lririd-
tior dLLr narques postoles duQuëbec @).

(1) Guy des Rivières

Cc axtcùr fut le pioirnier des c|ercheùs dc lmguc
française en hisioire post.le du Qùébcc et l'un des

tout premiers généralistes à s'intéresscr à cetle t1lar

qùe clrculaire utlisée pour ]a premièrc fois de façon

-qénérâlisée dars lapfovincc dc Québec.

Dans sor article intjûlé Les marques poslales de

Quéhec de 1763 à 1351 pam en 1982 dans La Phih
talic au Ouébec. il û'y a pas graùd chose à norù à

part sa dési$ation col1mæ (çremière marqùe ronde

de t)"e 1, (paec 7).

C'esl toutefois dans sor opuscnle nol],],rr.é ld pre-
niùe route posldle àu Canatu 1763 13j-1 que Guy
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des Rivières précise davantage sa pensée sur cette
fiappe poslale circulaire daùs plusieurc de ses as-

pects essentiels (pp.27 à 2S).

(2) Jâcqucs chllnon

ln 1910, Jacqucs Châûon publiait un oùvrage très
utile sur les Malquer?osldles du Quebec 1763-1875
dans lequel il a consacré à celte marqùe postale cr
cùlaire ùne section qrécifiquc (pp. 17 à 20).

Suivant la tradition en histoire postale canadienùe,
Jacqùcs Chânon lui donnc le ûom dc <Ronde 2)
(Mdrques ?osldles du Quëbec 1763 1875, page 1'7)

corùne l'âvâil lait âùpâravânt Fru1k W. Cânpbell
(Cantdiar Pastùark to |8ff, pagc 1).

(3) Marc J. olivier

Dans sa remarquable série d'artcles pa s dans Pl!:
lalélie Ouébec (août 1q86 à a\il 1987) sùI les M,1/
qù L pa'nl, " ']u Qùih.. \4.rcJ U|\rer ld dJ,.gne
comme (la petile marque circulaire à eopattementr
(3'adic1e, numéro 112, novembre 1986, page 94).

Voiià 1a première véritable appellation propre en lan-
gue trançâNe de ce 1'pe de marque postale clrcùlare
enployé dùrs la province de Québec, après 1'u1i11sa-

tion des mffqLres <{ectlignes,) (18 bùreaux) el du

'P n . d.lr "rar.. Jir ' (qLJr c br. roJ\ .' ,.Ie1{ r).

(1) Mârc Bcaùp et
GIégoirc Teyssier

Finalemenl, dans la productlon iitléIaùe récenle de
langue iiaryaise, nous retouvons 1a brochre mhtu-
lée Iniionall au:e narque.\ postdler lu Quibet:, pv
bliée en 1998 par la Sociélé d'histoire postale du

Québec, qui lui donne une désignalion spécilique.

Ses auleuls lui accordent un nom dans les deux lan-
gues otficielles dù pays : d'abord en frânçais detites
mafques circulaires à empattemerb) et e|suite en

anglais ((Smail Double Split Rirs $ith Serifs,) (pase

.rI pdriar(rren. l: rném< de.çnd,io, '.r.di.e
que cclle employée douze ans âupârâvant pâI Marc-
J. Olivicr dâns sà série d'xrticles parus dans Philâté

lllQÉbrç, l T,inar@ du\ ndrques ?osldles du

o#re. ay.nt utilisé roùtcfois la formeplurielle I

(s) conclùsion

Come d'habitude, les auteurs de lângùes liançarse
sont plùs précis dans 1a désignalion de ceLle nârquc
postâle que les spécialistes angiophones. Toutefois,
ils diiTèrent radicaleûent dans 1a temnnologjc em-
ployée caf jls ontbeaucoup de difUculté à uliliscrdes

C) opinion personnelle

Devânt ùne telle divefsité qui edraîne beâucoup
d' cenitude dans sa conûaissance, nous delons âp
porler notre contributioû personnelle au débat et
noxs âussi nous utiliserons une appellation qù re
ponù4 noùs lc souhaitons vivemeni, à 1a natue pro
Ionde de ccttc sone de m..qùe postale circulaire, la
première à èlIe enployée de façon géné'"lisée dalls
la provtncc de Québec au débùt du XIX'siècle.

qp-è. de nrt'lnple. denùr.b(s -r Ine iure e le\ron
basee sur une iong e expénence des narqucs posia-
l"..,n.d.e,re. er qJel..LUi.(. ,ùc noDc ôp'nor
personnelle. Nous croyons que l'expression (Grand
cercle bnsé sans pro\ince) coùvicnt parfaitemenl
bien à cette sorte de mrque postale. Les lecteurs
comprendront mieu! pour quellcs misons nous op-
tois pou cettc cxprcssion lorsqu'ils liront ia pârtie
II de "cr, Jlm.r 'i. rr.r .orr. ree I l. de\r pr.un
de ses é]éments essenticls.

Mais dqà nous pouvoùs doùer quelques motiva-
nons qui ro r. 

"Dr 
i' r.;;rJop"..ns1ç1.;.o|ot.

La prennère nisorl, c'cst d'âbord sa fome circulaire
qui explique le temle (cercle); en ùc lcs deux cer
cles concent.iqres au bas de l'enpreinre qui, con-
plétaût le nom du bweau, moùvent le Dot (briséri et
finalemenl les dimensions de laprésente obiitémtion
( '' n,n ) l: d' r,iguefl ,le .elle q, | ",J e nplo,, . d

tartir des années 1860 (20 nrm) et expliqùent l'utili
sahon du teme <granù.

Nous sonrmes conscients qtle ce choix n'emporterâ
pas immédiatement l'adhésion générale des chcr
'\eI' "r 'i ôr-e ponrle de ce'1e pro.rrcr. i,dr\
' e rF opr or .-eerd !.n debd. con\ rJ\ '. qr.r -c ,. r. J

tong terme à une conruissânce qui rcflètera davan-
tage iaréahté des marques postâ]es du Québec I

Voilà pourqxoi l1ous utiliscrons, à pafir de majnte-
idrerJ. :. u | \clJ.\.ddn. lr fr;.pr - co m d1 ,
cation, l'expression <GEnd cercle brisé sans pm-
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-vince, poûr décrre 1â seconde nrârque postale de
type crculare unlisée dans 1a province de Québec au
débur du XIX'siècle.

II _ ÉLÉMENTS
ESSENTIELS

\,Ia'gri l. tuir qJe ce ir?e Je tu qJe po râ1. cii. u

lâire ait été utilisé dâns ùne qùâràntâine de bureâùx
de postc québécois à compter de 1829 (A. Wâlker.l
Cenlury of Quehec Postnalks a Pastal Ma*ings
/730 /38r, pâge 1'2), nres sont les âùteùrs spéciali
sés el1 histoire postale de cetle province qui en don
ûeni ses Principâles coûposa es.

Voici les éléments essentiels que ûous anâlyserons
dâns la d.u\ième pdfl e de cene conmun cdr.on .

madeau, épreuves, dimensions, éléments, lettrage,

Ainsi nous espérons fâire le tour, npide mais conl-
plet, de la marque posialc circulaire du <Grand cef-
cle brisé sans province' utilisée par 1es bu.eau.( pos-
talr\ de la province de Québec à parttu de 1829 et
dontl'emploi se prolongea au moinsjusqu'en 1894.

A) Ma'teau

GIâce à Guy des tuvières ei Dâvid P. Ewens, nous
Ù caron. darJl ase L,r le lJbr.qldnr de ce,,r nar-
qle po.dle dJ L'rdrd Le cle bi,( 'drs pro'i.e-
ail]si qùe sul le marteau qù1 a sefli à apposer cette
oblitérâlion circulaire : conrnande, récepnon et n1ar'

(1) conmande

Thonâs A11an Stayner, le grand responsable de la
Posle coloniale anglaise cn Anérique du Nord bri-
'Jonrque I pJn I de lE'- or.q, il d erplrc; .ol
beau-père Daniel Sutherland, n'était en fonction que
dep, r. .rr J r ln ,qJ il .,rtstsé r dJ.oùr . dp l.nnêc
1828 d'acqué.ir un nouveau t}?c de mancau appelé
à renlplacer ceux apposant les marques {ectilignesr
selor Guy des Ri\ières (Ld prcnière rcute postale
du Ctlùadd 1763-1351,p^ge 28 : i(En efet, en 1828
le dépù1é mâîrre de poste aurait commÂndé à Bir-
mingham, en Angletene, 105 marteâux de ce rype)).

Nous dcvolls âpporter ici un petite correction à celte
dernière affiûmtion fâitc pâI Guy des Rivières. Tho
mas Allan Slalîcr a plutôt d€mandé à l'adminisûa

tion générâle de ]a Poste coloniale britannique de lui
comnander de nôuveâux mârleaùx. Le naitre de
poste géneral de londres âyânt âcquiescé à ce sorL
hait, on tansmit âu foùmisseù hâbitucl de la Poste
britannique (tant métopohtane qùe coloniâle) à Bir-
mingham la colnmande ferme de ces nôuveaux naÈ
teaux. l,a coirespondance, évoquée par David P.
Ewens (Zie 1829 odet of Handstanps, paee a),
entre MM. G.M. Gottwâlton, Sir F. Freeling et T.A.
Stalùer en est la preuve formelle.

La liuaison des marteaux, conrûândés €n 1828 pâl
Thorc A lân SrJlrer m c reçus \eLr emeDr "ânn;c

sùivrnte, a peutête induit en eneur lâ plùpârt des
spécialistes, car iis utilisent l'e),pression (<The 1829
Orderr pou désignef ce t)"e de narque clrcùlaùe.
Ainsi David P. Ê,\\,ens (The t329 o ler of Hand
rrdnps, page 4) ct Anatole \N^1ket (The 1829 Cruù,
pâge 1).

ll"dJrpd, fo reqJ,,,, ."-isc .e. dJre.,,",eromnés
et mdiquer une comnrânde fajte plutôt au cours de
l'ânnée 1828 | D'âillerùs, David P. Ewens et cuy
des tuvières sont d'âccôrd âvec cette annéeJà : Da-
l'ld P. Ewens t'écrn eù tuutcs lett es (fi€ /3r9 O/
der oJ Handstdn?s, paec 4: (et elle tut placée qûel-
qJ( prl en l8)8 ) cr GJy dc, R \ ère, (/, p/, a/:,1
tuuk ?onale du Cdndda | 763-1 35 I, page 28 : t<ei
1828,).

(2) récepiion

Malg.é le fait que l'on coùnaisse parfailement bren
l'rméc dc ]a comrande nairtenant, la date prëcrse
en 1829 de sa liwaison aù Canada deneùre ince.-
laine au momenl de lxrédactioùde cct anicle.

Le premier âuteù qui âit essâyé d en fixù la date
précise tut Frank Vr'. CâInpbel (ùticle intitulé fi.
Ftist Stand{trdizel Hand!/d/,ps pâIu dans ]e P!!e
Journal, numéro 4, avnl-jum 1976, pp. 4 ei 5) qrù a

écrjt que ce tut 1e (26jurll 1829) (pâgc 4). selon Da
vid P. Ewens, c'est une ereur car des liappes du
-G,J1d ,e'cle br, e ,an" pro!i.e ofl e,( e I cË

trées au début du mois de jwr829 (The t329 ofiel
of Han^tanps, Dlge 4). 1l iàut pâr coDséquent opter
poùr lme drte de réceplion plus hâtive que celle {ixée
pâr Fnnk W. Crmpbell cn 1976 !

David P. EweDs suggèrc qMÎle possibililés en lenant
compte de l'arfi!ée à Halifax des bateaux venant de
Falmoudr, Angietere : I mars, 20 mars, 25 aldl et 6

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004



- 

Les Cahie6de llAcadémie oPUSXIII

nensions du (Grand cercle bisé saûs provincer.
Lerùs iûdications varient ente un milimum de 22
nm et un maximum de 28 ûm : <Le diamètre de ces
marques vafie généralement de 22 à 28 nrD)
(Inuit1,;na auJ aotq,'c' ro,a,i.. d, d", rr. p"ge 8).
Ce sont les mêmes chifùes que l'on rctlouve chez
lacques Charon (Mant es pandles du Québe.
t763-l375.pase I1).

Marc-J. Olivier eû rétrécit sa dimension : (Le diame-
lre varie de 23 à 25 mmr (3' article cité précédem-
mcnt, page 94); iandis que Guy des Rivières indiqùe
plutôt 2l mn (l.d p/€hiàrc /oute p^tale du Ctlnada
1763-185l,p^se27).

Dâvid P. EùeN est encore plus éclairant lolsqu'il
écdt : <sauf dcux exceptions, toùs les mateaux me-
surent entre 22 ct 25 mn dc diamète, tandis que les
letres ont une hauteù de ,1 Im. Anrherstbufg Ine-
sure 27 nn et Sltnlt Hilâirc dc Roùville 28 mm.>
(The lt29 Order olHandsla,ps, pagc 6).

D) É1.!rneds

Dans celre eûpleinle poslale du (Gnnd cerclc brisé
sâns province). il y xrùà lmis élûncnts fondanen-
'dri\ d.n, ( run'.,. : Iun dJ \,,rcd r(p.nie .Lpe.
neùre). cspâcc bllnc poùr lc dateù (pafti. cenrnle)
et deux tails conccntiqùcs (palÎie inférieùre).

(1) Dom dû bùreau

Ii ù'y a quc dcux aurc rs qùebécors (Marc-J. Olrvref
et Guy des Rivjè.cs) qui prerDent Ie soin de domer
une boùc description de son contcnu. Prenons donc
1e temps de les lùe rtlentrlenent.

Nous lisons chez Marc J. Olivier ]a plùase sun aDte :

<Le non1 du heu, conposé de lettes à cmprttenent.
prend presque toùte la place ei constitùe ]e cercle
exténeur sans ndication de plovmce) (3' article cilé
précédenrmeût, page 94).

Reprenant sensiblement la même desciption, Cùy
des Rrviùes a écrit précédenrmeni sur cetie mârqùe
ci cr.ldirr : e rrn dJ br.rcdu lulair lr p"fli. rrfr;
netûe> (Ld prcnière roule pasldle .lu Cana.la !763
l35l.pag.21).

(2) espace branc

Au centre de l'empreinte, se trouve un espace blanc

mai. Cet autcur pdvilégie toutefois lcs deux demiè-
c. dJ "" qJ ' one.prldeDl dd\ir:rg( aL\ o'enaefes

iom<c, .ru(gi.nee, de ce rL.pe Je md que crcJ-

Pâr conséqùenr, nous pouvons estimer que ce tut du-
ûnt le pintemps 1829 (lin avdl ou début mai) que
ces mârtâùx ârrivèreni aû Cânâdâ et qu'ils turent
nmédiâtemenl envoyés à Qùébec poul distibution
au bureâux concemés. Ce qui signilie concrètement
ùne réception de lew n1alteau par chacun des bu-
redu\ posrau\ rmolque. à parur de ld premere mo.-
tié du mois de jum 1829 au plus tôt l

(3) lnalteau

Re\enJn namrenJlr .u n1a||eJL qLi r e e par , on!é-
quent 1àbriqué à Bifmingban, en Angletere (Marc-
J. Oljvier, 3'adicle cité pfécédemmeri, page 94) par
une lme arglr.e do ,r e ror "J derp, a or:

Sil'on se fie à Guy dcs Rivièrcs, il s'âgit dc la Jolù1

Fnncis Conpany, qui avait son siège à Bnrnùgham
et qui tàbriquajt d€s mafteaux d'oblitémtion (comc
cenx du (Double cercle intenomprD), de t),pe I où de

Bpe lI) q suivront immédiatement cette grande

Qùoi qu'il en soit, celte lirme anglaise, qui était I un
des principanx lburnisseurs de malteaux pouf 1a

Poste cololr1ale brirarnique, a produit des <madeaux
etr la1rcn, (Mârc-J. Olivier, 3' article cité précédem-
men! lage 94).

bl rpÏeuves

On peul retrouver des (épreuvesr (premièrcs fiap
pet dans un cahier de mrques argl.ises, car, sclon
Marc-J. Olivier, il y a des <épreuves documcntées)
(3' afticle cité précadcmmcnt, plgc 94) poù cette
grande mrque circùlanc cânadieùc. Malheureùse
nrent. noùs niâvons pu encorc cônsulter cc livrc d'é
preu\ec du Br:ri.\ Po. Offic, Jd I lcq,r.l ;Lrie,I
enregistrées ces eqrreintes du <a;raDd ccrcle brisé

C) Dimensions

l-es spécialistes en histôr'e postâle canadieme, qui se

sont penchés srr celle ftaPpe ciculaùe, monlrent
beaucoup de ilexibilité lo.s.tu'ils indiqùent 1es di
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dans lequel le naitre de poste devait inscr;re la date :

<Aù centre, le maîtrô de poste local inscivait la date
en mnuscritr (Guy des Ririèrcs, La ?rcnièrc tuute

?ostale du Canadd 1763 I8il. pagc 27).

À ]'exception du bueâu de posic de Qùébec
(illustation #06), tous les dateùs de ce tt?e de mr-
quc circulaire qùébécoise étâiemt soùs la fomc ûix
nuscrite : (la dâte est Fcsque toujorùs mnuscnte)
(Marc-J. Olivier, 3' liclc ciié précéd€nrment, page

94).

Voilà poùquoi noùs ne comprenons pâr les âuteùs
àc I'Iniliation aux ùarques poslales du Québec (G.

TeyssicJ et Marc Beaupié) lorsqu'ils écrivenl que dâ
plupart des dates y sont mânuscnles> (ibiden! page

8).

Selon David P. Ewens, 1es datews en cffactères
d'impnmene (comme celui de Québec) senient de
fabncation locale : (er dans tous les cas ceux-cl sem-
blent avoir été une addition loca1e plutôt qu'une pro-
duction odginale de la nanufachre, (7À€ i829 O/-
der of Hdtlls hn\, pase 6).

(3) arcs concenûiques

Aû bâs de 1â ftappe postale du <crand cercle bnsé
.d1\ pro\ nce 5( nourenr d(J\ d.s LonLfnrrq.res
poù conpléter cclte obliléûûon cilcularc : (e! lâ
mârque érait complélée pâr deùx porliol)s de cercle
conccntiique dals lâ pârtie inférieure> (Guy des Rl
\ièrcs, La prenière tuute posiale du Cdndtla 1763
185l, pà9.21). MâIc J. Olivier présenle presque la
mêne elplicatloû : (Seu1s de pelils lJaits conrplèlent
un dôub1e cercle) (3' article cité précédemned,
pâge 94). C'est la Ifison qui nous a ncité à inclure
dnN notre désignation de cette marque postâle le
teme de <cercle bnsé). La longueu de ces arcs va-
riera en fonction de l'importance du nom inscrit dans

scnce ? Probablement par le fait qu'i1n'y avait plus
rl, plr.c dri. I cnTre'nre. or je.odce ellrn o.cJpe
pâr le nom dù bureau inscrit lout auiour de I eû

b) môdifications

Si presque touies lcs emprcintes du (Grand cercle
bisé sms pmvince> possédaient initialenent deux
hgnes concenûiques au bas dtr nùûeau, des modifi-
câtiois ultérieùres ont pemis d'en enlever une pour
avolr dâvântâge d'espace afin d'inscrire la date.

Frank W. Cânrpbell a émis unc séduisante h$othèse
poJr e\p ique, I db n.e de I u ,lc, nrir. .o r eI | -
ques : c'est pour augmeûter lâ supedcie centrale cle

l'empreinte, aUr1 d'y inscnre plùs facilement ta date.
Cette explication a été rappodéc pâr David P. Ewens
(The 1829 or.let ofHdtulsrûr,,ps. pâge 6). Sculenent
quelques bureaux de poste québécois ne présenrcront
pas ces deux arcs inféieuls, mâis plutôt ù seul arc
concentrique Dâvjd P. E1l€ns en lbumlt la listc :

<The inner arc of Henf}1ille, Philipsbxrg and St-

Hyacintle has been filled a\\ay> (The tE29 o er oJ
Hands tt)mps, pase 6\.

(1) Heiryville

I1 seûble que cetie modilication fut fâilc rapidement
poul 1e bureau postal de Henryville : dès 1813 (votr
l'ilusmrion #55)jusqu'à sa fin en 1847 (illutration
#56). Lc dcssin, réalisé par [mnk W. Campbe11, de
lenrprerlre dLr (j"nd ,. cl( bn,< ."ru prurince
utiljsée en 1833 le monte évidemeût (illusnahon
#s4).

(2) Plnllipsburg

Quaft au cas du burcaù posial de Phillipsbùg, ii de
e.I erc^ e f.r.. r I qu- l" pre"eder . Ir el.er. le

dessin réalisé par Frank W. Calïpbel1 d'un pli dÂté

du 24 mars 1830 montre très lien les deux arcs
concentriques (illustalion #76).

T er e.r dp rérnp de, de, \ pli. qur or. prËsen.e .on
utiU sation postale à cet endroit e! qui lont voir la dis
paririon du plus petit arc, c'est à-die celui qur esr

situé \ers I'lntéIieur. Les plis dù 22 tuillet 1E4l
(illustntion #77) ct du 24 août 1847 (illustration
#78) le prouvent arnplement.

Les Cahie6 de l Académie oPUSXIII-

a) except'ons

Certains bùreaux québécois ne présenteront aucune
ligne concenûrque dans ler|I emprcinie du (Grand
cercle bnsé sans plov ce). Il s'âgit spécifiquement
des bureaux dc po(c sùivlnts : Baie des Chaleùs
(illustlarion #r4) el Dnûlmondville (il1ust'âtion
#30).

Coûment pouvoff-nous expliquer une ielLe ab- (3) Saint-Hyacilllhe
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Lcs CJhùs dc l,^cddamic oPUS

Selon David I'. Ewens, ]'un des arcs de l'empreinte
posiale du <Grand cercle brisé sars province) utili-
'ê" p.r e bJredL po.rdl de S. nr-H). , iflfe en d .pa.

n alxnt 1843 (The 1329 Ohier of Llantistatnp\ page

Il est sù que lcs deu arcs étaient encore présents en

date du 2 juillet 1840 (illustntion #r09) selon un
dessin réalisé par Flank W. Campbell à partir d'un
pli qu'il avait sans âùcun doute lr,a\1ipulé (Canada
Post Ofrce 1755/1395, page 149).

Mâis si nous clâminons âttcntivemcnt le pli date dù
4 févier 1839 (illustulion #110), i] nous semble
qù'il ù'y ait qu'un seul rrc concetuiquc I Voilà m
mystère Inexplicâble poù le moment... qui mérite
Éh d'êac approfondi ultéieurement !

À pâdn de 1843, l'èffiImation ibmulée par David P.
| $enc s a!e,e e\dc e. ll ,Ltt,r ,eulem(n, de pre,en
ter deux plis de cette époque : 18 rn-ai 1E43
/:llu,udrior "l lll er L2 nar 1844 (, lu.rd un
t+1r2).

c) conclùsion

Toutefois, il 1àu1 âjouter à ces trois bureâux, merl
tiomés pd David P. Ewens (Hcùyvillc, Phillipsbùg
er Sdil TT\a nrle) er q,.i n ufl qu u. .",le li6r..
cel, i de Poir re nlr\ ie (il u.nJ 'on. À70 e' 380)

E) Lethâge

Sluf lcs ruteurs des brochues intifulécs lritdlion
.u.4 t4ù,\ p.:tth.,lh Qu"b., 1Lr pra,'.
tuute postale lu Québec I76J -13j1 qui ne mentron
neùt âucùnement le leltâge lbmrÂnt celte mâIqùe
pôstâle cilculaùe, tous les autes âuteurs tlâitent de

(1) Jacques alla]1on

Cet aùteur demeue assez laconiqLre quand il décnt 1e

errrge Je cere tiJppe po"rJle cuculdire. -Ronuin
avcc empnttemenb) (Moryues postalts .lu Quëbe.
1163-1375, p^gc 17) du <Gftnd ccrcle bisé sans

(2) Marc_J. Olivier

^ussi 
per bavard que le précéded, MarcJ. Olivief

écrit que le madeau de celte mrque circulaire est
<composé de lettres à empatteûenb, (3' àrticle crté
précédemment. page 9,1).

(3) Anatole walker

Le pèrc Anatole Walker a sans âucun doule inspft
t, "ur.L , p'é.êde1. er paniculrer Vdrc J Olr,rcl
et cerx de 1' Initiatio au\ natques poslûles .lu Qté
bcc, cd il écivait au début des amées 1980 <serifed
letler> (A Centur), of Quebec Postnd*s ûnd Pastdl
Mdfkinss I na- I I 84, pase 1 -2).

(4) coDclL,sion

.<pe Jafl. idur r,.Âûir lI|dr,( \ crmpb.llqrrr.
dans l'introduction dc son ouvrage intitulé Caaalmr
ro,mrtL to /ç-5 {pasc lJ. dnrn" rr" llu.t r oo
des deux prmcipâùx sillcs ùtilisés pour le letirage
des rnarques poslales canâdiemcs dumnt le XIX"
srècle : ROMAIN coDlposé de lethcs avec empatte-
nent et GOTHIQUE fonné de lcttes sans cmpatte-
meni (illustâ1ion #07).

Frant w. Campbell, dans un aticlc uhéricur déjà
cité (1976), ajouie ùne rcùârque fort intéressante :

(Après 1846, presque loutes les marques postales
nannelles seroùt dù style gothi.tue) (1le Ëml Sra,
.lur.l iz e d Hand s tanps, page 5).

Ddn le . d. dr lJ p a.efl' r.rque . r. ù . -e L Jgrl
évidenmeni du styLc ROMAIN car tout son letlrage
est lomé de lctrcs arec cmpattement. David P.
Ewens le connme : <avcc dcs lettes ayant des em-
patiements, (fte 1329 Ohler oj rlandstd,]?t, page
6).

F) Province

Po, -.e.re md qLe crcLldue r,.lr"eo":r Lprcn.re
fois de làçon générahsée par les bureaux de postc dc
la province de Québec dlrant la prennère mortié du
XIX'siècle, il n'y aura pas de provnce indiquée par
!-n a.ronyn e {vJU illu, rdr oo 021. \ orlj poJq,roi
nous avons ajouté, dans note optlon persoùnelic
pour la désignahon de cette ùappe posûle, les mois

(l) absencc

Celte absence est confimée par tous les auteurc sans

exccltion: Guy des Riviè tes (Lt1 preùièrc rcute pos
tale du Cant n 1763-1351. page 27: (On n'y trou
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III _ DONNIi,ES
PÀRTICULIÈRES

I1 cst maintenant gfand tenrps de s'allarder su les
domées paniculières concernant I'utllisation québé
coise du <Grand cercle brisé sal}S province) par les
bureaùx postaùx dù Bas Canada $i conespond pIâ
tiqùemcnt au rcritoire .ctueL de la province de Qré
bec : début, nombre, durée et attdbution.

A) Début

Thomas A11ar Stayrer plaça en 1E2E (Guy des Ri
rièrcs, Ld prclnièrc rcute postdle ou Cardda 1763
/3j/. pâ-ge 28) une co rlande poù obGnn des nùr
teaux de ce t}?e de narque poslale qu'est le <Gnnd
cercle brisé sans provnce). La Posle coloniâle ân
glaise au Canada reçut ces nouveaux mârleâux au
miljeù de l'année suivante selon ce que nous avoDs

écit antérieurement. ll faut, à partir de maintenart,
coriger les auteurs qui trrdiquent toujours que ce lùt
la comaùde de 1829 I

Les burcaua dc postc dc la province dù Bâs-Canadâ
co rù cn. i rc ,r du '. i c Jril lcr dr -rir I Jnnee
1829. Tous les autcurs consultés, ce qui est mrc etl
hislore posûle canadieùe, s'entcndent sur cette

B) Nombre de narteaùx

T . c"aaânCe n iJ e c^r-p.nïr. enlble-r-rl. eD.l
ron 105 narteaux pour l'ensemble du Canâda. Ce
nombre est conirmé par la plûpart des auteùs
consultés : (La co rnânde oiginale de 1828 com
po e 105 nrjùleaux poiu le Can.dâ, (Mârc J. Oli

c r. p 1Lù rr. nr pJ"c o ll. u de.

vâit aucùne indication provinciale)); Marc J. Oli
vier : ((sans indicarion de province) (3'! article ci!é
précédenment, pa-se 9,1); les auteus de l'1ri1t.rlrrt
a x narques postdles du o&làec : i(ne mentionnent
pas la province, (opus cité pÉcédenrnent, page 8);
e. erfir ArJ ole ùJ ker "n^ pro\rnce denonùJrd-
tiot1, (A Centu,y of Qu.bec Pastna*: a .1 P^tat
Matkinss t 7 80- I 380, pase 1 -2\.

(2) erceptions

11 n'y aura que deux exceptions notables, et elles
concernent des mateaùx pour ciracune des comlnan-
des de ce t)"e de marque postaie : celle d abord de
1828 (a), ensuite celle de 1831 (b). Et ces deux ex-
ceptions demeùent fort singulières eu égard aux ex-
plications qui sùivent.

(â) Richnond

Il s'âg;a en premier lieu des mafteaux ideniifiés
sous le nom de Richmond à cause de l'exisience de
deù bùreâux po ant le même nom. À cnuse de cette
dupticaliôn dâns la toponynie de ces deu bùreaux
postarx sitùés dms les provinces du Brs Cânâda et
du Hrut Cânadn. lâ firûe product ce a ajouté, porù
les différencicr. un âcroùlîc représentant la pro
vince concernéc : pour Richmond au Québec, il y
awa d.Cr (illustratjon #08)j tandis que pour le
Richmond ontarien, on ajoura <ti.Cr (illustmtion
#09).

(b) L€nnoxvjlle

La deùxiène exception notable conceme le mateaù
comandé cn 1831 pour lc bùeaù de Lemoxvjllc.
On rehouvc l'âcronlme proucial <L C' cn dépit
du fait qùe nous clNsons cefte emprcintc dans ce
r$" de nJ qr" po.d F . ir. Llri e lil .FF.rior 11551.

Qùe ies lecteùrs se rapportc'nt à la pârtie III de cettc
comunicâtion pour phrs de délails. Mais où peût
nisonnâblement supposer qu'il s'agit d'ùne eûexr de
d pâ'r Ju mnn rt. ur. r dngldis lurs J( e!.r.,o0

de cettc conrmânde supplémenlâlre I

G) Encres

Seuls Jacques Charcn et David P. Ewens donnent
d!s jd..Jr.on .L- le. co, 1".I. d ercre enplolee.
pou. dpporer Lene mdrque po.rale crrclldle . noil
er rouge pnncipalemenb) (Jacques Charron, Md,../û.r
postales du Québet 1763 18ô, page 17).

A l'flception de ftois bùreâux de posie québecoLs
(Drunrnondville. L'Assonrption et Saiùt llyacintlre)
dont ii indique ul1e utilisaùon (ôariéer (pp. 19 et 20),
il n'y a eu que I'encre de couleu (ôleue> de Sainf
Jean qui tur l'exception la plus nornble (Jâcques

Chato\ M.ïques pastales du Qu[be. ]763 1375,
page 20) et ce11e en (ôleu-verb de lâpmine (Davrd
P. E*erc, The 1829 O/der of Hdnrlndnps, pa|e 5).
Pour avoir une ure d'ensemble réel]e, que nos lec-
teurs se réfàent directement à la pârti€ V dans sa

section intitulée (encres).
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Les CJhiers de l Àlrdamic oPUSxll{

Rivières (Za ?rct,ièrc rcute postale ttu Cdtltd.l
1763-1351, pag.28) et David P. E\\en lThe 1329

Orde I Ha n ds tanps, page 1).

(1) nonbÉ réel

Gr, dc" tu,i< c me, ." û( ', rË ne nomb-e (/a
?rcnièrc raule postdle au Carada 1763-1851, p^Ee
28), nâis il âpporle des précisions supplémentâres
très utiles : <mxis il semblerâit qu'ils n'ont pas tous

"c^ip,ri.qLr i, qu.i pre,(ir or r cn a ideflifia qJc
89, plus qxatre qùi ont æmplncé le marteau orignnl
pour coûiger des erreurs) (ibidem. pagc 28). Il scn
ble que cer âurexr se soit bâsé d'âbord sur ]c nombre
indiqué pâr Frânk W. Ca]l,pbell (The First Stan.lar
dized HatuIst.1ùtps, paee 4).

(2) marteaun maquants

Pluieurs spécialistes ont donné des explications mo-
tivant une telle diférence entfe la conrûrande initiale
de l0) îuneîL\ er lJ ecer,ion de leu llth,J on
postale quj indique un cbiftie noùd1e de bueaux
utilisate $ : princjpalement Guy des Rrvières (en
1981) et David P. Ev€ns (en 1982).

(a) Gûy des Rrvières

Guy des Rilières prétend que Frânl W. Câmpbel|
qri a avâncé le ioral de 105 marreâux (ra p/enrele
route ponale Ltu Canala 1763 /3j/. pâge 28). a

consullé le (l1vre des épreuves dù bureâu dc posie
pincipal de Londres) (ibidenr. plge 36) et non une
lisle ôâsée sur les marques vùes comn1e âyant é1é

utlhsées)) (ibldem, pase 36). voilà lâ première exph-
cation plausible, maispas e|1ièrement salisfaisânte . . .

du moins poul notfe propos I

rb) D"\'d P fwer,

David P. Eweûs fournit également lxre explicatjon
détaillée de cette différence, mais avec beaucoùp
plus d infomations écla;rantes 1 Voici ses explica-
tions possibles : livraison sans ces marteaua
(première h)poihèse), une patie de ces marleaux a

été perdùe ou endommagée (deuxième) ou une com-
binâison de ces de x possibihtés (troisiènie); et
ùêmc nisomâblemed ùne âulre : on â commândé

fr .,1 . fJ' or J. turrrJr.\ po.I J" bu ar\ J

mais ouverts ou déià femés lors de lâ livrâison de

cp, \ 'c (q, r ri; n! ) C( |':cid-i. p ur dr' n rp pr \
1égie aucune de ces h}?oihès.s.

Ce aùteur ajoute à ces explications domées ùe coin-
cidence troublante : (Les 13 mârteâur conmndés
en 1831 conespondent pratiquement âù même nom-
bre de malÎeaux non repertoriés de 1829) (Ire 13r,
o er aJ lla"dstdùps, p^se 6).

(l) bufeaux québécols

De ce nonbre de mateaux labiqués dars le câdrc
de cettc mrque postale cnculaùe, ii y en aurâ une
quârantaine qùi turent atdbués à des bureaux pos
taux de la province du Bas-Canada. Les princpâux
âùteùrs québécois s'entendent sw celte attribution et
i1s doment même des précisions supplémenraies.

Ana.ole WJI\(r inJrqLc nore or rirrL. .\) poct oi
lices, (,1 Century aj Quehec Pon%a*t and Postal
Mltkines l7E0 1t30. page 1 2). Gùy des RivLères
écrjt ceci : (Trente quâhe bûcaux du Bas,Canadâ
sont connus comme âyârr utilisé ceftc mrque, (/-d
prcnièrc rcute pa!tule au Canada 1763 !35l,page
28).

a e.r rou.erb.c JdLoLre, i ffor qr | 
'ef.rê 

| nip.r\
la réaliié postale tu <Grând cercle b.isé sâùs pro-

'rr.e-. pu qL rl lre,rome .8 bJrcJI\ qlebe, or.
(M.trques posntles lu Québe. 1763 /37j, pp. 19 et
20) e! qu'il en fâlt l'û mération exhausrive I Sauf
pow l emprcinte de Lcnnoxrillc qu'il classe sous le
noln de <Ronde 4, (pâge 23). sâ liste de 1970 reflète
parlâitement bien l'rthiburion de ùrateaùx aux bLl-
reaux postâù1de lxplovince de Qùébec.

En sol1rl11e, ùne quânnlàine d'enpreintes (conrme
nous le pmùverons dâns la pârtic IV de cette étude)
Ârrent accordées aux bureaux de posle québccors

dans le cadre de l'oblitération du <crand cercle bisé
sans province) lors des deux commândes ellectuécs
en 1828 et en 1831. Voir le tableau en amexe poù
obtenif une liste exlauslive de ces bueaux québé
cois qui en ont obtenu uû mateau dans le cadre de
ccltc marque c'f culaif e.

c) Durée

Ce t)"e de rnarque postale cfcnlâire a eù rne drùéc
d utilisation assez longue dâns la prôvince de Qué
be.. oli.aI ell' ei,:r'rJJe.Jr pf.l,h,\d"pl
nies durânt lc XIX'siècle.

(1) début
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C'est dans le Bas Canada que I'on a recensé lâ date
d'utilisation Ia plus hâtive du i(Grand cercle bnsé
sans provinccr : lc bureau de poste de Drumnond-
villc â apposé cctte emprejnte en date du 9 juin 1829
(David P. Dwcns. The t329 O cr af Han^tanps,

Voilà la Éison précise poùrquoi cel auteu consldère
la date du 26 juD avmcée par Frark W. Campbell
(The First Stdnddfiized H,irdrtd'rps, page 4) pour la
Éception de cetie comaDde (ibidem, page 1)
come (erronée> (David P. Ewens, The 18)9 O el
af I Iandstatn?s, pà9e 4).

(2) fin

Lâ dale ultiûe d'emploi pù les brireaux québecors
de ce tlpe de marque clrculâire est fixéc traditiomcl
lement au 24 tuiUet 1857 pour ]e bùeau de poste de
Frelighsbug (David P. E\\ens, The t329 order of
Handstanps, page 6). C'est donc ésaieneni àù Qué
bec qui se teûnitre effectivement l'ulilisatioû cana
dieûne du (Graùd cercle brisé sans province), avec
le bureau postal de Saint-Charles en 189,1.

(a) David P. Ewens

Bieû que ce! aùtenr indique une àutre utilisation tar
dive de cctte nrffque postâle circù]afic cn 1890 par
Granby. il s'agil 1à d'û crs excettiomcl qui dort
par conséqùent ête tuclus dlns la durée habituellc du
<Grând ccrcle brisé sans provincer dont il csi qucs

(b) Fraik w. C lpbell

Frant W. Canrpbell indiqùe une aùte ânnée ùltnie
d'urilisaûôn poù (Georgeville \875, lcandlnn
Pù 

"a, r A' to 1 3 J. prge 2 l )..onn.e d hdbiru,l(. .<
auteur mentionne souvent une almée précise sans

appoder de preuve concfète pou| appuyer son atiir-

(c) Jacques Chanon

Drns 1â liste exhaùstive qr'il a Édigée dans son ou
wâge sur les Mdrques pandles du Québec 1763
137j. Jâcques Châûon éùumùe qùel.tues bureàùx
qùi dépasscnr ]'améc 1857 :Baic Sanrt Antornc
(1860) et Gco.scvillc (1875). Pujsque cet auteul
s'appuie habituellement sùr les domées fournies par
Frark w. Campbell qùe I'on retfouve dans son Cd-

ii.tdiûn Pashnaù\ to 13/5, la coDclusion précédente

' rpplrquera egalcrn.rt a toJrr\ .e. rrorm, ions.

(d) conclusion

Même s'i1 s'agit possiblenent de câs exccptiomels
(Georgeville : 1E75; Gûnby : 1890; Saint Charles :

1894), nous sornrnes obligés d'étcndre l'utiUsatron
du <Gand cercle brlsé sais province> JNqu en 1894
à cause des piÀ retouvésjùsqu'à préseni.

D) Attribution

Pou une neilleure compréhension de l'utilisahon
québécoise de cette rnarque postale ciculafie, nous
procéderons selon ies deux comnandes ftalisées, en
prenant le soin d'iùdique. quels sont 1es bùeaux
.l,.rbi' oi. qI n -e,r pour1,r. f u rmrrear pr,.cr
tmt ccttc cmprcinte postale du (Grand cercle bdsé
sans provinccr lors dc chacune de ces conrnandes.

(l) prenièrc conmande de 1828

Selon David P. lwcns, la tlès grande najorilé des

rr.fl(al\ drnrbJ;. JI OJ l-ec l- ture|l. lor. de l- pre
mièrc coùmaDde effectuée par Thomas 

^llarStalalcr au cours dc l an:née 1828. C'est-à-dire etâc
tenent 16 cnpreintes accordées à auta de bureâux
postaùx de laprovince de Québec.

(a) hste

Ceftains bureaux remplacèrent leur frappc
raectiligne> par cette nouvelle empre[t"- postale cù
cùlaire. lls sont au nombre de douze: Berthicr
(rllùsbation #18), Chambly (illusnation #23), Co
teâù du Lac (illustation #?6). Drunmondville
(illushation #30). l.'Assonption (illustation #10 à

"ll\. T"frJ Ic (llL. r.,r .r "',.2) fe, e-\d, or.
(ilusLration #73), SaintD.nis (illustfation #101),
Saint Jeân (iliùstraiion #114), Sherbrooke
(.llurrdr uD ,l2l). T n,boùc ti l, . . n'r '127l (l
WillÉD Heùy (illustâtion #130) connue maintenant
sous le nom de Sorel.

Poù lcs vingi-quâtre autrer. il s'agissait la plupaf
dù temps de leur prcmièrc marque postale accordée
p"r l"dniri.rJr "r colo,Ie de la lo.e bfl|lrû1r-
que. Ln voici rapidenreût la liste : Bâie-des-Chalenn
(;lluslration #r1), Baie Sa1nt 

^rto1ne 
(illushation

#16), aolton (iltustation #2r) maiùtenant connu€
sous le nom de Mxgog, lâÎon (illustration #34), Ffe-
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lishsbulg (ilLustration #37), Georgevjlle (illusiratron
#40), Gnnby (i]Lùstation #43), Grenville
(illushation #4?), Ilalley (illùsbation #50), HelÙy-
ville (illustration #54), Hull (illùstration #57), Isle
aùx Noix (ilusirâtron #60), Nicolet (illùstration
#70). Phillipsbùrg (illustration #76), Pointc Orrvrer
(illustrâtion #79), Rrvièrc dù Loup (iLlustation #89).
S' Anùews (illushâtion #91), Sanrt Charles
(illustration #98), Sâint Eustache (illùstution #104),
Sajnt Ililaire de Rouville (illustration #106), Saint
Hyacturhe (illusûâtion #109), Sainte Mane
(illustâtion #118), Shefford (illustâtion #120) et
Yamâska (il]ùstrâtion #132 ).

(bl notes

Cerlaines remarques conrplèteronl avec bonheur
cette énumération exhaustive des bweaux de posle
québécois qui ont obtenu une te11e enrprejnte au
cours de 1829, première anDée d'utjlisation postale
du (G|and cercle brisé sans province).

(l) acronlme

D'abord nous présentons l'empreinte de Richmond
(vo1r l'illushùon #08) qui est la seule au Qùébec
a\'ec Le loxville (illusirarion #67) à inclue I'acro-
nlne (L.C, (:Lower lanada ou provnce de Qué
bec) afin de la différencier de son homonyme situé
dans le Hâul Canadâ (illùstâtion #09) âvec (U.C)
(:llppcr qanâù ou plovince de ]'ontârio).

(2) non

À noter également 1a sépararion dLr nom, dans 1e

marteau accordé, de deux bureaux de poste québé-

cois : Dronrmond Ville (i1lusûation #30) et La Prai-
n( (, h, nrr,on 62) ( er:,. po s.beneo. lJ rorme
habituelle de Lapraj.ie avec les marques <rec-
tilignes), (Frank w. Canpbetl, Candd Post Olljces
1rJ.//39J, page 87). Mis c est une iùovation pou
Drummondville (FraDk w. Canpbell. Posr olcer
1755/1395. p g. 45) par mppod à sa marquc

(3) corrections

Si l'on âcc.?te les inibiiÂtons foùmies par David
P. Ewcns, il fâut coriger Jacqùes Chârron (pp. i9 et
20) pour deùa bùreâux qu'il r situés ultéieurement :

Baie-des-Chaleùs (amée 1832) et Poiùte Olivier
(année 1813). Ces burcaux ont obtenu teur fiappe

respective dùant l'âmée 1829 (David P. Ewens, Zre
lE29 Order oJ Hdndstahps,pag 5JI

Flnalemenl, nous devoûs soùligner deùx eneurs !na-

Jeures dans les marteaux iniliâux accordés aux bu-
reaux postaux de L'Assomptiôn (cômté de L'As-
somption) el de Yânaska (comfé de Richelieù).

Nous pârlerons d'âbord de celle se râpportant au bu-
reau silùé dans le comté fédénl dc L'Assonrption.
Uune des erreùrs majeùres, dans ]e câùe du <GraDd
cercle bnsé sâns Fovince dans h province dc Qué-
bec , et même au Canâda, conccme lâ ftâppc de
l-'Assomption. La limle ânglaise a foùmi uII maftcau
présentant la désignation erronée de ST ASSOMP
TION (illusbation #94). Un pli. âpprtcnant à la col-
lection de Jacques Poitas. présente cette erreur en
date du 17jum 1831 (illustrahon n97). Vers 1835, on
a éliminé le (St r de l'empreinre (David P. Ewens.
The 13)9 Oldet of Hdndsld"?r, pase 6) en ln1rjll1l
Locâlcment les deux lettres eronées (Jacques Char
ron, correspondance particulière). Ce qui lâissera un
espace blanc (il1ust.ation #10) et dolnlela 1â possibi
lité âù naitre de poste de cet endroii d'alouter. de
façon manuscrite, le (l-) manquant s'il le sonhaite.
Les ilustrâûolls #ll à #13 présenteût le ml1caû du
bùeau de L'Assomption modiflé. Voilà une eûeru
qui eigea six ans avant d'ête corrigée particllc
ment I Et 1e grand paradoxe de cefie modil-icâtion,
c est que nous n'avons pas encore \r de <L'> nu
nuscrit ajouté par le rnnilre de posre.

La deurième erreuI se rapporte aù nalteau de Yr
maska : au lieu du (YamaskD, il y a plùiô!
raamaskar. C est senble-t-il Frunk W Campbel
(àans sonCanatiian Poûmalk, to 131j, page 66) qui
a mcntionné pour lapremière fois cette eûeuf dans la
désignation dù bureau de Yamaska, mais noû encore
cônfirméc au momcnt de la rédaction de cette coln-
munication (David P. Ewens, 7r€ 1829 Ohiet af
Hnndndn?s, pâgc 6). David P. Ewens parlc plutôt
d'une qucstion d'encrc : (cette situation s'exphque
peut êtlc par la dishibution de l'encrc qùis agglutine
autour du <Y, et qui donne I'impression qu'il s'agit
d'un,('t), (rle 18 29 O/det oî H.1n.ls tdnp, pase 6).
Sicette enplicalion est \Îaie, ii ne s'agitpeut-être pas

d'une ercur de fabicaton mars d'un ploblème relâ
tilà 1'encre enrployée ! Quoi qu'il cn soil. Flxnk W-
Campbell soutient qù'elle â été coûigée dès ics prc
mières âmées et que ia plùpârt dcs frappes ultenerL
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res de ce bureau postal présentent Ia désignatton
amendée (illustr ation #131).

(2) deuxiène commande de 1831

Lc 7 féwier 1831 (Dâvid P. Eweas, The 1829 Ofier
oJ arà,tanps, page 7), Thonrâs Allan Stalner fit
ùe deuxièn"- conlnande pour obtenir des nuftaùx
r ffleî irdire. Jdi. l(. "dre de. e( e m qle cr'. | -

(â) nornbrc

Il s'agira de reize âuhes marterux âccordés pour
l'ensenble dù terriloie canadien, dont hois nouvel
les eûpreirtes polll lâ provtuce de Qùébec : Bolron,
Lemoxville et Québec (David P. E\aens, Zre /3r9
o et af Hdtklndnps, paee 1).

(b) province

À l'exception de Lemoxville (ilustratjon ,67) qui
avail un acronyme provinclal (comme tous les mar-
teau"{ du Hautcanada dans le cadre de cette con1.
rndôde 'Lpplémenrare). le5 detrx "u.re' emp,e,nres

$ébécolses fabriquées en 1831 ne possédaient pas

d'acronrme provitrciâ] : Bolton (illustation #21) ct

Québec (illustration #82).
Selon Dâvid P. Ewens, toutes les empreiùtes de h
deùaième coûùnalde effectuée en 1831 âvaient u1
acronlme provinciâl tout come ]a flappe dc Len
noxville (arlicle cité p cédemeùt, page 8). Après
aé ficllion dcs dix tiâppes du llaut Canâda
(Aldoboroùsh. Colchesler. Erius, Gosfrc]d. Howârd.
Kemptville. Orford, Romey, Utionville er Wals
hngham), il y a toùloùrs I'acron)îe provincial <U.
c>.

(c) problènes

De nombreux p1oblèmes existent pâr rapport à cette
coûmande supplémedaire de 1831, du moins en ce
qui conceme 1es tlois nouveles emFeintes du accor-
dées pour la province de Québec : Bolton, Lemox-
ville et Québec.

(l) Boiton

La première difficulté conceme le nùfteau de Bol
nolr de \4agor. qli

avan déjà été commandé une prcnière tbis au coùrs
de l'année 1828 (DavidP. Ew-enq The 1329 Oftler of

Hdndstû1|p!, page 5) er qi fail plltie égalemcnt de
la colnmande $rpplémenlaire de 1831 (ibideq paSe
1).

Compte tenu de ce qui â été dii plécédernment, nous
noùs posons encore beaucoup d'interogations sur la
présente empleinte de Bolton (illùstation #21). S'a-
git il d'une frappe fouflie eû 1831 ou esr-ce ]'oblité
Étion atlibuée en 182E I Nous somrnes acluellc
ment dans la plus grande expectÂùve... I

ComeDt expliquer cette répétition ? Ce mâIlexu
faisâiÎ-il pafie de ceux non recensés de 1a connnânde
inùialc dc 1828 ? L'a t-on perdu à ce! endroit ? 

^u. Jnr e\p rcar or idr . --..r,e I J er.ore ele dotu c(
iusqu à présent sù ccttc duplication I

Ce qui demeùre srlr toutefois. c'est que le bureau
postal de Boltorl ftçut unc nouvellc enpreirte au
couls dÈ I'année 1831. Si l'or1se fie âùx dires de Da-
vidP. Ewens, il aurâit dû y avoir au bas de cet oblité-
rateu un acronlme provrnciâl (L.C) tort corùme les
autres marteaux réâlisés lors de cettc comrande sup-
plémeniare. D'ai11eùrs David P. Ewens indique ù
C) poxr cette ftappe (The 1829 order af Hand-

Lcs illustmtions numéros #21 et #2? présentent plu
tôt la fomr dc la comrunde initial€ de 1828, c'est-
à dlre sms acron)nc pfovincial. Il y a là rlll aurre
m..r;c Jr ùrJrd.cr,h br .ê .an.pro\rrce qLl
mériterait unc anaLysc davantage aptrofondie...

(2) Lcmoxvjlle

Quart au ma]teau dc Lennoxville (jllustarion #67),
son inclusioli dans le cadre dc L'oblitémtion du
(irand cercle blisé sâns provinccr demeùc encorc
plus problénâtique, noù seuleùent à causc de sa

lorme diférente e! de sol1 lelrâgc, mis égalcmcnt
pour son diamètre (2E ùrrn) el sutout âvec I acro
nyme prollncial ù.c). cel1e nârqùe obtenue par cc
br e?r .le po.e en l8iL .. .rgJian,( pr LUI a

quent à plusieurs pomrs de !ue. MaiDtenànt. il cst
lacile à saisir que l'eûpreinte posiâ]e de ce bùreau
présenle un acronlDe provucitl I

Voilà pouquoi Jacqùcs Chanon a placé l'enpfeinte
obr4IcfJ T.,ro\\ le.' r 18'l dnc a!,.egor.
d. la dond.lr (l'ld/qret postales du Quëbec 1763
/37J. page 23) que nous tratufons concrèiement pâr
l'expression de (Double cercle intenompu. de r}?e
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I) ou grand formt. Nous pouvols toutefois com-
prendrc le choix dc cet auteur, en teûaDt compte de

ce qui vienttoutjùsrc d'être écrit !

Ce qui n'a pas empêché Drvid P. Ewens de l'inctùe
daN sa liste des 13 noûveâùx nârteaùx comandés
en fé\rier 1831 (The 1829 Oftler af lldn^tan?s,
page 7), nône s'i] chsse la mâIque de Leùolville
dans la provincc du Haut Canadâ <ù.C, Gic) |

Après nûrc réflcxion. nous sonrmes ponés actuelle
ment à pencher pour les infom iions fomies pàr
David P. Eweis et croire que Jâcques Charôn â pla
cé, de façon erronée, ce nuneaù dâns lâ câtégorie dù
<Double cercle ;nre]]or+!, (Marquet postales lu
Québec, page 23) ei l'1nscfte iout nâtùellemenl
dans le (Grltnd cercle bdsé sans plovince).

(3) Québec

Le demier problène najeur se npporte à la liappe
obtenue par 1e bureau postal de Qùébec en 1831

(voir l'illustrâtion #06) dont l'inclusion dans ce 1)pe
de narque crrculajrc demewe codroversée, malgré
le lait qu'il en soit ddentique par le dessm et par la
dinrensioD (David P. E\\€ns, Ire 1829 arner of
I lonlsttLmps, paee 6).

Ce spéciâlisie onlâien affime que le mnrteau de

Qùébcc ùe doil pâs êhe iûclùs dâns cette lisle {ie
l8)ô (:bd,n pJg.6\ er Iq,..lifi. J.eno,.:e.
(ibidcn! page 6) son tulusiorl prr Chdles de Volpi.
A cc nircau, Dâvid P. Ewens â nison car ceite cm'
prcùtc cst apparue... deux âns plus târd I

La pnncipâlc difticulté de l'emplelllte du (Grand
cercle brisé sâl1s province) atinbnée à Québec réside
dans le fiit qx' y a un dateùr imprimé. Cet é1émenl
nnpnûé singulanse énormément le marteau q!rébé-

cois du (Grând cercle brisé sans provincer. David I'.
Ewens en a déjà donné une explicaùon lot plausF
ble :i1s'agùaii d'une labr icanon locale !

Puisqùe nor.rs éludions cette marque circulaire uùlF
sée pour la prennère lbis de làçon générahsée dans la
provtuce de Québec, aucun problème de cetie sorte

D'cxistc pou. I'intoduire dâns notle liste sâchânt
qLr il . ." . d u, ru1c.,r d. lJ !ontu,J( rupf .

mentaûe comme l'a si bien indiqué Marc J- Olivier
(3'adicle cité précédemment, pase 94).

Cc turent les ûois demiers mafeaux oblenus dans le
caùe de cctte marque poslaic dù (Grand cercle bnsé
saùs province> pour son utilisation paf les bureaux
pôstâu dc ]a province de Québcc.

Cornmc le nolait David P. Elvins en 1982, il n y a
pâs eu depuis 25 âns (âù momcnt de la rédaction de
son afticle) de noùvelles décoùvertes de marteaux
(The t329 order o1 Hdndstaû?s, pase 6) et nous
croyons persolIellement qùe. compte tenu des expli-
câtions possibles founnes pâr cct auteù, il serart lort
étonnant qùe de nouvelles découv€rles seDsationnel-
les surviennent du moins poù la provincc de Qué-

À noins de 1'appariiion de nouvenux plis, nous pou-
vons clore détiirtivement I'hisloire de l'utilisation,
dans la prolince de Québec, du <Gand cerclc brisé
sans provlnce) en disant qu'il y â eu eflectivemcnt
39 bureaux québécois à obteûr une emprerûle dâns
l" ...t]e .le cene turqLre pondle cu..rl:ue \ o'r. cn
premie. 1ieri, les listes loumies par Jacqnes Charron
(Marques postales du Qaébec 17631Eô, pp. 19 et
20) et David P. Eqer,s (The t829 order of Hand
\.o'|p . pp 6 er ). er er,uire ld norre e1 dn Lc.
pour obteù. davantage d'infomrations el sfflout une

Voilà pourqùoi nous pouvons pârler. sâns nsqùc de
se tromper, qu'il s'agit de la pÊmièrc mâIqùc dc
lbrme circulane à êûe ùlilisée de façor1 génénlisée
dans la pmvnce de Qnébcc er que ccla s'est réalEé
drn.le.:JredJ -L.rJfd .l.leb r\ rdr pru\ir\c
(1829'189,1) avec sa qnranlaine d'enpreintes.

- 

Lcs Cdhi*s de l,Acadéfri€ oPUS xlr

IV . UTILISATION
QUÉBÉCoISE

Maintenânt qxe nous avo précisé son appellalion
(pârtie I) el débmussaillé lcs principaux élémcnts dù
' Crund .el.le br. e .rn, pro\ nLe' r-nr d- td o | !r
n&ale (pà|tie II) qùe spécifi.tuc (partie III), noùs
poxvons passer à l'uirlisalior québécoise de cchc
premièrc mârqùc circulaile cânndicnnc enployée de
fâcon sénénliséc dans la provincô de Québec
(partie IV). Afin de facillter notre bavâi1 el la com
préhcnsion des lecteurs, nous pfocéderons dans cette
q,. I ie'ne pr re pfl ordr. ,lpl.Jberrqre dï.. lénu
nérJ.on de lJ qLardîllr ne de buredu\ po.,Ju\ qr.(
bécon qr onl reçr tln( eripr(i ,.e d. ,r r)"e.u J

(d) conclusjon
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vincer de ce bureaù poslal de la caspésie
(illustration #15). C'est seulement Jacques Châûon
qli d ind:q,é qJê cFne :dppe J ére rppo,ée.u
ûoYen d'ue eDcrc noire.

C) Bave S'Aùloine (1829 1860)

Le làbricani ânglnis dcs enpreintes canadiennes du
(Grand cercle brisé sans province, s'est seNi de ter-
mes anglais poù façomer Le mteau qui servrra au
bweau postâl de la Baie Sâint Anioine (illustration
#16) qui dcviendra plus tafd <La Baje-du-Feblre>
(A. wâlker, ,1 Cent'ury af Quebec P.'tna*, and
P.,stdl Markinqs l7E0 l$4, page 2-12). L'em-
prernte de ce bureâu postâl québécois pÉscnte le
nom de (Gaye S' 

^nlon1er 
dâns le cadre du <Grand

cercle bnsé sans prcvmce).

Nous porNons vous présenter uû p1i dâlé du 28 aoui
1830 qui a été revê6 de cette ftappe tu <Gnnd ccr
cle bfisé sans province) à cet endroit (illustratron
#17) Il s'agit d ùne magdfique obljténtion poù ce
bIrc. u d fi i e. A rorer qLe ld ol,rparr o(s e nprrrl
t€s de ce bureauposral ont été apposées au moyer de
l encre rouge; mais il y aurail des iinppes noires de
ce tlpe de narque selon les aùteurs trâditiomcls
(t-rank w Canpbel et Jacques Charron)

A) Assomption (1835 1849)

Cônr]ne nous âvons dé.tà expliqué longùement ce ras,
noùs nous contenterons uniquement d' luster sur
plis cetle modilicaûon qui a eu lieù, semble t il. âo
coùrânt de l'lnllée 1835 (4. Walker. I Certur:}, ol
Quebec Postnar*: and Postil M.t ings 1780 138A.
page 2 11).

Cctte empreinle ASSOMPTION (rlluslr'ahon # ) se

rctouve d'abord sul un p1i du 23luiilet 1E39 âppo-
séc à l cncrc rouge (illùshation #11), puis sur une
missive dâiéc de 1842 (ilustrâlion fl2) et finalement
sur une correspondance datée du 2 décembre 1843
(illustration #13).

D'après 1a recension réalisée paf Jacques Poitras. rL

senrble que toutes les empreintes présentant la vef-
.ro , .oI .é- d" ce l..I"d rpo.ri d" I A,.onp ror
aieDt été apposées au noycn de I'encre rouge.

Pou. qrielle nison nous étirons son utilisation possF
b1e par le bueau postal de L'Assomplion jusqu'en
1b,19 I C e, lJ derrie e arree ou .loL, r\ on, re(ensê
unpli avec la versjon modifiée de cette empreinte.

B) Bav Chaleu (1829-1832)

Voilà rln aute cas intéressant du (crand cercle bnsé
sans prolince) qui conceme le bureaù postal de 1a

Bâie des Chxlews. Nous présùnons qùe ce n1alleau
d lJir pd|l.e d! lJ comn J rde ini. ale de 18.18 pLi*
qu'i1n'a pas été menûolmée dans ce11e de 1831

I1 y actuellement une controverse reiatjve à f iûclu-
sion de cette enrpfeinte de la Baie-des'Chaleurs dans
le cadre du Grand cefcle brisé sans prolince, : cer
lains spécialistes l'incluent (Jacques Charon) tandrs
que d'a tres l exclucnt (Jacques Poinas). Nous noùs
rangeons présentem€nt dans le clan de ceùx qur op
tent pour son inchsion !

t.rsql; p; e i I1 r q.r" e de..rr,;.ti.ê p.

Frank w. Campbell et illustré datls son ouvrage mlr-
ttlé Canali Post Ol\.es t /Jt189i (page 11) qui 1a

pféscnte. Que ]e lcctcur se réfèÉ à I'illùstuÎion #11

\o, e.tê nr . r"m. bier'rÀ 1- tu r 'dr .rl pli ''
tu d'une enpreiù1e du <Grand cercle brisé sans !ft)

D) Berthier (1829 l8s4)

Pendant une p&1ode de 15 a , ]e bùeau postal de
Befthler uhtisa une enpreinte du (Gmnd cerclc brLse

sans provnte) (il]ùshation ll18) avcc différenres
!o re.rr. I elcre d JborJ (1 ro"ge ur r. r. n i..irc
datée dù 7 oclobrc 1t30 (illustltjon #19) ct ensrùte
grâce à l encfe nolæ qui apposa une obliléIalion cn
date du 25luin 1833 (illùstalion r20). Ii faut aioùtel
évidcmment l'encre verte, à cause d\mpii ayam dqà
appanenu à Guy des Rivières.

L) Blllq4 ( I829-I8l6)

L'cmprcinte de Bolton (illustation #21) a été con1

mmdé. semblc-t-il, deùx lois : initialenent en 1E2E

ct loB de la deuxième corunande de 1831. Comment

TnL\nrr..rn,. e'plouer une re le d.rpl.dr or. .I Un

qu'ily a eu possiblement perte du nrâneau iû1ial ?

QLroi , r .l !n \u JDc ',1 ii,
sive en main et elle est dâÎée du t4 novenbrc l8l4
(ilhstration #22) grâce à l'encre de couleur rouge.
Ces deux denièrcs illusfations font penser davan-
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tage aux marteaux de 1828 que ceux de la co111-

rnaDde supplémentaire requise en 1831 |

'Ioutes les empreintes rccensées jusqu'à nlainleûant
indiquent qù'il n'y â cù que I'encre rouge à êhe utili
sée par le maitre de poste de cet enftoit, comlne I in-
diquent les âutcrùs tradition.els (Frank lV. Canpbell
et Jacques Chaûon).

F) Chambly (1829-1811)

Voilà un aulr'e bureâu québécois qui coDûut un em-
ploi assez hâÎif dù (Grand cercle brisé sans pro-
vmcer (illusûaiion #23). car txre de ses premlercs
ffappes date du 6 septembre 1829 (illustation #24),
c'cst à diÉ quelques mois après son arrivée daDs ra

province du Bâs Cânàdâ. Toûtcs ses empreirtes ont
été apposées aù moyen de ln mêmc couleur d'cncre.

Il s'agil d'une marque de tlansli âppôsée sur un pli
aùessé à 1a Riviàe Chambly ei onglmnl de la ville
de Québec. Cette missive exceptio rlle â d'abord
appartenu à David-P. Ewens et elle â f.it pârtie uue
neurenenr de la collection d'histoire postâle québé

LUr.e lomee p4r uu) dÊ. R,rk c qul
poùr illusher un article pân dâûs le Cthiù du X'
mniversâne de la Société d'histoùc postale du Qùé
bec (pàee 140)!mântenart, cllc appa.tient à Jacques
Cluûôn Ce fur l'encre rougc .tui scnil p ncipale
ment à apposù cete cmprcinte postale, mais les au
teùs tuditionnels menrioment aussi l'encre noi,c.

Nous pourons vous préscntcr également ùù
dcùxiènr pli. en dale du 2 août 1830 (illusrnhorl
#25) qùi p scnle ùne mâgnifiquc frappc au moyen
d.rre (ncr( 

'Juge 
.ene mi .r\e J d ji "pp.nÊnJ;

G) Coteau du Lac (1829 1819)

Ie nrdfledL -CrJrd (ercle br.rL .dD pro\-nce
(ilusr ârioi t26) 

'empldcr 
I enpre ,rc 4.a rlitr,

au bueau postal de Coteau-du Lac en 1829. Ce bù-
reau postal fàit padie d'un petii gorpe d une doû-
zane au Québec qùi obhnt uùe emprcinte dc cc prc
mier gand r}?e générâl cn rcmplâcement de sa mar
que <rectiligne) (voir la pârtic tll).

liois plis ilhstreront son utilisation poslale dunnt
une période qui s'étendit sur 20 années : 21 mai 183,1

e, b (J ( ll,. F"non d27). 21 roi, l8)- ( | nor

(illustatiûn #28) et 8 septembre 1E47 à l'encre none
(illusharion #29)

l,a présenle connnunicârion appote deùx nouvelles
ir ormrlron. 'Lr I rt.lr atron oc ci ne ri- que circJ-
laire par le bureaù poslâl de Uorcau du-Lac : d'abord
un pfemier prolongeûelt de son enploi à cet entuoit
(1847 au lieu de 18,15 corùmc ]'a soulisné Jacques
Cnarron) e! ensuile deux nouveltes encres Oleue et
rouge qui s'ajoutent à ]a miÉ).

L.es Arctnves nâtionales dù Québcc indiquent que
cette empreinte du (Grand cerclc bnsé sans pro-
vrnce, de Coieaù-du'Lac â été cmployée jusqu'en
1849, d'après unphrecensé par hcqûes Poitras.

H) Druûnond Ville (1829 1849)

Vùi ; Ln r.Ire bui",!, de po,re quebe. or qr.r e I nir-
sa narque cectiligner âu pfott d'une empreinte du
<Grand cercle bnsé sans provncer (illusmtion #30)
dpDo\;. oJ mo)en d ihe encre ouge.\rrle .rr.r.
pls rl J.nJnr.er" mrl re

,rr p eri"- dare du 'û lndr" ,8J2 | llu.nd|ùr .lll
ùn sccond du l,l novembre 1E46 (illusmiion #32) et
un 'rui. èTp ddre dL l4 1i)\-mbre 181ô (rllJ.r r nl
#33). Jacques Poitras a i1r une emprcintc datant de
1849 aux Archives nationales du Qtrébec. Ouhc Ie

rougc, ily aùra égalenent 1'ercrenoire qui s'ajoute a

cc bureau selon les auleurs tmditlonneis. mâis ùous
nc l'avons pas encore l'lle perso]mcllemeni Voilà
poùr.tuoi les auteurc tfadirromels (Fraûk W. Canlp-
b.ll ct Jacques Chafion) mdiquent plutôt l'cxp.es,

I) E41a! (1829-1848)

La seulc imovation qù'ajoùte cette érude sur le
(Grând ccrcle bdsé sans provincer utilisé dans 1â

provifte de Québcc cr cn parliculier à ce bueaù
(ilhrstration #34), c'est que nous avons âJouté deu
anoées sùpp]émcntâùes à la fin ûadiiionnelle (1E46)
reconnue polll ce bureau poslâl dc l'Estrie. C'est un
pli appârtenant à 1â collection d'histoire postale srr
les Caûtons de l'Est fomée par Cimon Morin qui I'a
conl]mé d'abord (1847) et ensuite un pli appânc
nânt aùx Archives nationales du Québec (18a8).

N{alheureùsement. sa reFoductlon demeurc telle
T-,r n rL\.ie que nor iron.obligj Je\o,..fr;.
sentef de plus belles ùappes : 22 janvicr 18ll en
rouge (illustration #35) et noir le 1l avril 1E35
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-(illustation #36). Il y a pâI conséquent deùx cou-
leurs d'eùcre (noùe et rouge) uti1lsées par le bureau
postal de Eaton, exisience prouvée par les deùx plis

J) FreliÊhsburq (1829-l 858)

I1 s'agit du bueau québécois poùr lequel noùs avons

examiné 1e plus ennd nombre de plis revêtus de

cetle sone d'empreinte circulaire (illustration #37) :

1832, 1838, 18,11. 1845,1848 (deux), 1849 (tlois),
l8:' er l8: Pa_1:." lor e\.efrorrel dp ni,,i\e..
en voici les deùx plus belles liappes : 26 novembrc
1841 (illustrarion #38) et 22 juin 18,19 (illust.ation
#39).

Les auteun lraditiomels (lrank W. Campbell ei hc
ques Chanon) oû mdiqué ]'enploi d\ne seule er1

cre, la noirc. Il fâut n inrenant âtouter la ùrance
vene qui tur Érement utilisée par le n1âihe de poste à

K) Georeeville (1829-1875)

Auhe bueâu postal québécois qui se touve dans les
Cantons de l'Est, Georgeville Iùt celui qui eùploya
celte marque circulairc (ilhistation #,10) raditiomcl
lement le plûs lorgtenrps, soitjusqu'cn 1t75 (Frx*
W Canrpbell, Caudda PoJt Ollices 1755/l895,paee
ôl).

La plupart des fiappcs dc cc bùeau sont asscz bellcs,
en paltiùlier cellcs datécs dù 20 jùillct 18lt
(illustraiion #4r) et du 28 juin 1819 (illûstmtion
#.12). t-es plis fecensés montrent l enploi de dcùa
nuanccs d'encre à ce brre poslal de Georgcville :

L) Grânbv (1829 1890)

\uL. rlùn cofl nue. cere pre.eorJ,.on quebe.orr
du Grand cercle brisé sans provlnce) par un autrc
bureau postal de l'Estrie : celui de Granby qur em-
plo . û"Jrrroturellenrenr pend"fl d(trx leceLnre.
cette mrquc postâlc (illusùrtion i43).

Nous devons répétù ici f infomation foumie par

David P. E €ns conccrunt lc bûcau postâl .le
crânby, car ce defnie. a w un pli revêtu du (((:;nnd

cercle bnsé sans province) datant de 1890. Voilà
poùquoi nous devons en étendre son utilisation à c€t
endrclt lusqu'à celte annéelà.

La gEnde najorité des empremtes de ce twe de
marques circulaires sont assez bien frappées sw pli
frr \eb, e-rfonJl \oLcpou\on. noler.enparnlL
lJ,. h, d.re. ., i\rnre, ' riF lôr 0l!,cr J..or
#41), 19 aoûl 18,18 (illustration #1s) et 25 juln 1849
(illustnrion #46).

Outre l'encre noire évoquée par les auteurc t|adition-
nels. il faut également .jouter l:encre rouge pour ce

bureâu postal de Granby dans 1e caûe du (Crand
cercle brisé sans provincc,.

M) Éqyillq (1829 1849)

Nous pâssons maintenant dms une aùtre région du
Québec, celle de l'Outaouais oir se rouve lc bureau
posrrl de Greû'ille q,.i "( ,(1ir pclddlr fra. dp
deux décennies de cettc empreintc du <Gnnd cercle
bnsé sàlN provincer (illustration #4?).

Deux plis présenleront cette Aappe cùcùlaûe : d'a
bord le 30 décembre 1831 (illuslrâtion #48) qur a

appatenu à David P. Ewens et à Jacques Charon, et
le 27 septembre 183,1 (illustration #49) de l'âncienne
collection d'histoire posrale québécoise dù pèrc Ànâ

Une seule couleur d'encre fùt rlti1isée pdr le nâirc
de posre dr G(n' lle. Êr ce tur lJ n,.artrc roi c

comme l'ont ûenliolrné les aùleurs trâditiomels
(Frank W. Cânrpbell et JacqL'es Châûon).

N) Eq!çy (1E29 18,19)

De retour dâns tes Cantons de l'Est. nous ions !ù
bureau postal de Hatley qui présente habiruelleme
des ftappes assez bel1es de celte nrarque du (C'rand
cercle bI1Sé sans plovlnce> (illùstraliol1 fl50) : tuillct
l8l0(il' rd 'on "5lJ I r!r.l 181< (ill rsrr:rion "52)
et 20 juin 1839 (illustration #s3).

Cc fut uniqùernent l'encre rouge qùi tut utilisée par
lc nrâîÎre de poste de Hatley pour apposer ce tampon
dù <Grand cercle brisé sans province,, comne I'ont
noté avecjustcsse les auteuF tnditjonrels (lralrk W.
Carybell er Jacques Charon).

o) Heff1-rdle (1E29-18,19)

PouI xne âutre 1bis. cette étude rpporterr de nouvcl
les rnfomâtions dans les connaissanc.s habftuclles
dJ GrJrd c. rr, .dr . p o\ 11e. tdr rif|nd : . e
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bùeâu postâ] de l'Estrie (illùsûttion #5,1) : nouvelle
encre (verte) et prolongation de la dulée (18,19).

Deux nissives illustreront sor utilisalion postale par
le bueau québéco,s de Henr)'vi11e : 28 septembre
1831 giâce à l'encre nore (illusûation #55) et 15
jum 1847 qui prolongea sa dwée d'enploi
(illustation #s6) d'envircn onze années sùppiémen'

ou||e l'encre noire déjà mentionnée paf les auteurs
tradiliomels (Frank W. Câmpbel1 et Jacques Char-
ron), i1 faut ajouter maintenant l encfe verte à cause
de deuxplis suivants : le prenier aux Alchives natro-
nales dù Qùébec (31 juillet l8l1) el le deuxième n
sur lnternet (14 décembr€ 18ll).

nant i1lushânt ce bùreau postal a fait padie de la col-
lecùon d'histoire postale du Qùébec de David P.
Ewens avânt d'âppartenû à Cuy des Rivières. 11 s'a-
git d'un pli en date dn 2 décenbre 1814 (illustahon
#6r).

Jacques Poitlas a décou\,ùt, âux Archivcs nationales
du Québec, un pli de ce bùreau postâl du (crandcer-
cle brisé sans plovlnce) datant de l'année 1851. Voi-
lj ;-or-qror il "rur parler nurnrerarr dc ccne rnr;e-
là comme la date finate de son utilisation par le bu-
reau postal de I'Isle-aux-Noix.

r ie ."r e .ouleLrr d en.re semble rl J etf crlplo);"
par te bufeâu postal de I'Ide-aux'Noix, et ce fut |cn,

P) Eqll (1829 1849)

Noùs fcrons ur âute visite dans la région dc I'Ou
taouâis lorsque nous évoqùerons lc burexu postal de

Hull er son emploi dn <Gnnd cercle brisé snns lro
vincer (illustlation #57) durant deru décennies.
Te..o)1,. "o. J h;.roi ( pu.rJl( rJnad em, , I pr(
senteni deux berux exenDlàfics : d'abord ]e 5 rnân
1842 (illristmtion #s8) et 1e 5 janvier 1846
( llL.rJr'.r rsq) qLi ;' rr ..or eîplo, d Lrre Jn ,êe

Urr pli retrouvé par Jacques Poitus au-{ Archives na-
tionales du Qùébec montfe que l'emploi du (G|and
cercle brisé sans pfovnrce) à Hu]l doir êtfe prolongé
jusqu'à l'aniée 1849.

Si nous sommes snrs de l'existence de l'encre rouge
par ce bureau postal de Hull, il y a eu sembLe t rr ùû
l;satioD dc l'encrc noùe selôn les auteùs tudruo!
re. (Fr. w. .rrlpbrl I Jdc,t, c. ah. nolj nai,
qùi n'a pas éré cùcorc ne par l'aùteùr dù préscnt

Q) Isle âu( Noix (1829 18st)

Noùs noùs dép1açôns de nouveâu dâns lâ giôn de lâ
Monté.égjc el nous vous présenterons plusicûrs bu
reaux posiaux qui oùi rcçu un mafeau dù <Grend
cercle bnsé sans province) (illusrraTion #60). En paF
ticulier, celui de l'1s1e-aux'noix qui deneure I'uo des
plùs difticiles à sanir à cause de la difticulté d'en
retracer des miseves.

Td,.J' cole.pordd.e Ji.p"ùble I.qJ ; tu.r'e

R) La Prajrie (1E29-1839)

Àùtre burcau postal de 1a Montérégie, celui silué à

Lâpnnie pone ùn nom divisé dans 1'emprei e du
<Grând cercle bisé sans provincer : (ùa Prane,
(jllùstration #62). U s'agit d'une innovalion qni ne sc

ren"L'crd plu.; r\eli d"r. a dé.rg r ron pre,e I

1ée par les nrâteaux attribués à cetle localité.

Ce bùreau postal se distingùe d'abord par la couleù
singulière (bleue-verter de I'encre présentée pltl le
pli du. d'r | .8J2 ûllLrsfrnon ol,.pd,'"mi..i\e
fiappée en rouge le 8 janrier 1836 (illustratioù #64)
et une aut! e empremte de couleur ronge le 28 octobre
lr. f llu 0d.oD.o5l. ll' d rpd -n Ln J',cnf-er1-

À ccs ,ùissives, nous pouvons ajourer le pli du 27
novenbre 1829 (illustration #66) qui non serlemeùt
o.|'r urc idppe 

' \' cfr.l clle m I egJlelelr pre
5r,r. ur ,. ogp tlril . "J;.dr- dJr , j p em,erc

S) Lenpoxville ( ltl t 1846)

Nous ne reviendrons pâs sùr ce qui a été dit sù f in-
lrodùction de cc bùreâu postal québécois dans celte
liste du <Gand cercle brisé sans province)
(ilLustration #67), mais nous agirons comme si cettc
sitùaiion était défi nitivement réglée.

\ " . pourcLror lou\ \ous pre enro , de ,{ D r, .lu.
ofient de magnifiques lrappes de cefte eûprente .l€
Lemoxville appartenanr à 1a deurème comunde
efectuée par T.A. Slal.l1er dâns lc cadre du <Grand
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cercle brisé sans province) même s'il y â indicâhon
de la Fovince dans son mârieau : 8 septembrc 1831

(illush atiorl #68) et 5 n rs I832 (illustation #69).

Selon 1es auterns taditionnels (Frant w. Campbell
er Jr(qr es a h-ron). ce tur dnrqupmenr I encre roLrge

qur tur employée pour dppo.er le -ûrdnd cercle bri.é
sans province) au bureau postal québécois de Len-

T) Ni!!lq! (1820-1842)

La première marqlle postale utilisée par 1e bureau
postal de Nicolet deneure ]e (Grand cercle brisé
sâns provlnce) (i1lust.aton #70) que nous présentent
deux nissives assez éloignées I'ure de l'autre daDs

le tenrps : une prenière en date du 12 août 1831

(illustrarion +71) et une seconde datée du 6 août
1841 (iluslration #72).

Le bùeatr postâ] de Nicolct r enrployé deux nuanccs
d'encre (notre et roùge) porù apposcr son emprcinte
du <ftând cercle blisé sâns province,.

U) Petite Nâtion (1829-1855)

Nous iro.s cetie fois ci vcrs l'o cst de la province et
nous évoquerons le bùeau postal de Petite-r,{ation
qui deviendra plus tard PapiD€auville (A Walke.,
The 1829 OtuLe\ pase 20). Après un usage très brei
de sa marque (ectiligner en lE43,le maitre de poste
employa davantage une empremte du (Grand cercle
bisé sans province, (illuslralion #73) illùstrée pâr
une ùès belle missive datée ù 2 février 184E

(illustation #74).

Les plis recensés jusqu'à présent confirment que les
deùx encfes mentionnées par les âuteùs traditionncls
(Frank W. Campbell ct Jacqûes Chaùon) ont été bel
et bien utilisécs par le bùrcau postal de la Petitc
Natioù:noirc et mùge.

V) Phillipsbure (18i19 1847)

Il nous faut maintenânt évoquer l'cmprcinte poslâle
.Irl É- er lrl- par n b.ILJL dc Pl i ip.\, - .tli
rlsque d'êlre confondûe avec la narqùe postâle du
ûrJnd Le-cl" b'i.é -r. pr"\rn.e u li.ee d p, "

de 1'année 1829. La principale différence qui exrste
erhe ces deux obllérations, c'esi qdil n'y a pas

d'ârcs côncentdques dans sa nurqùe nniale
(illuslration #75) tandis qu'it y en a dcux dans la sc

conde frappe attribuéc cn 1829 (jllushation #76). n

faul atouter une aùrc différence capitale entre le
nom indiqùé poù ce bucau postal : un seul (i)) en
1811 (illustation #76) et deux (1,) dâns le cas .lu
<Gfand cercle bnsé sans provincer de 1829
(i uslration fl77) !

Nous pouvons vous présenter dcùx plis compotant
cette empreinte dù <Gand cercle b sé sans pro-
vince) de celte locâlité (illustmtion #J6) située tout
près de la ftontièie âméricaine : 22 juillet 1841

(illuslrâlion #77) eÎ 24 août 1847 (illustration #78).
Ces deux plis montent bien qu'il n'y a qu'une seule
ligne inlérieure !

La correspondance ùr 24 août 1847 demeùre fort
importante dans cette cornmunication. puisqu'elle
appote de nouvelles int'oi atiois sur l'emploi de
ccttc marque posrale à Phillipsbûrg : d'abord unc
noùvcrle encre (notre) et ensuite une année supplé
mentan e qui cn prolonge son enploi (1847).

Si l'€ncre rougc avait été recoûnue traditiomelle
ûent, il Iaut âtouter najntenant l'encre ilnoire) à la
Ddle . d$ r,.dr! e. d en.rp uri r.ee< i ce. endro I pâ

le nâitre de poste pour apposer le (C-Iand cercle bn

w) Poirùe Olivier (1E29-1835)

Au moment de la comnande initiale des nafleaùx dù
<Grand cercle bdsé sans province), ce bureâu postal
dessenait ]a loca11É de Pornte Olivier. dâns le comie
de Rouville. I'uis duranr 1'année sùivâr e en 1829,
cettc municipalité changea de non1 el prt f identifl
cation de Saint-Mathias (A. Walket, The 1829 Or
de\ page 22).

Ce qui n'a pas e]npêché son bùrcau posral d'utrliser
Ia ùouvelle empreiDte (illustration #79) longtemps
âprès le chaùgement dans l'identification de cel en-
droit. Les deux missives suivantcs en sefont 1a

preuvc concrètc : 4 dé.€mbrc 1833 (ilhstration #80)
ei 12 mals 18i5 (illustarion #81).

En plus de l'encre nonc déjà mentionnée de facon
tudilionncllc (Fmnk W. Can]I)bell et Jacques Char'
ron), nous devons ajoulef l'eDcre rou-se à cause de
plis rccensés aux Afchives mtionales du Québec pàr

x) Ouebec (1811 1839)
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t-'empreinte du bùeau postal de Québec dans le ca-
dre du rcnnd cercle brisé sans provrnce>
(illustation #82) fit patie de la deuxiène co mande
Éalisée duant l'alDée 1831. Noùs avons déjà expli
qùé les raisons qui motivcnt à ùnc telLc insertion.
m.lgrf .cnrinc. JilTi'clcc. qlc ..nc d' mic e pri
sentc par mppon à l'ensemblc des aùtres mficâùx

Nous pouvons er1 présenter quclques bels exemples
de plis, comne les nnssives datées du 7 novenbrc
1832 (illuslration #83). 28 septembre 1833
(jllustration #81) et du 22 janvier 1834 (illustrahon
+8s).

Dans une collection privée d'hislôire postale du Qué
bcc, il y â une missive revêtue d'une empleinie du
<Gftnd cercle bisé sâns proviûce> de ce bureaù pos
inl dâtart dù 17 janvier 1839. C'est acluellement la
dale la plus lardive cormue actueliement.

Selon notre étude sur la marque postale du (cland
cercie brisé sans provjncer en seflice au buleaù pos-
tal de Québec, il y a eu deux nuances d'encre em-
ployées par le premier commis postal de cet endlolt :

! Ricbmond (1829 1818)

Deùx nùqûes postlles de ceite empreinle
(illusnation #86) nonb eront son iltust.ation postale :

d'abord le 8 scptcmbrc 1831 (illustration #87) et du-
rant lc mois dc jânvicr 1817 ensuilc (illustation
688) l' 'c"*deuxiènr pLi 1â durée de son utilisâtoû postâ1e à
Richnond.

Une nnssive, décoù\,e pâr Jacqnes Poitras aux AË
chives natonales du Québec, prolonge 1'emploi pos-
tal de son enpreinte du (crand cerclebnsé sans pro-
vlnce, à cei endroiilusqu en 18,18.

Selon les auteuls tradiiionnels (Frank \Y. Campbel
et Jàcqres Chanon), il y â eù deux nuances d'encre
qui onl été ùtilisées à cet endroit poù apposer le
<Cnnd cercle bnsé sans province). La recension des
plis confimre cctle âffimâlion ritditiomelle.

Z) River du Lou! (1829-1854)

Nous avons peu de choses à dirc sur l'empreinte du
L'.d1.lce.ceb1.;..|,fro' rce er.rul ,J onàce

bùreau postal de Louiseville actuellemenr, sinon quc
]e dcssjn réalisé paf Frank W. Campbell (illustration
#89) estbien mejllewe que la frappe appdâissânt su
]e pli en date du 15 janvier 1839 (illustâuon #90).

Les Archives utionales du Québec nous sonr encore
d'un gand âppon dans celte recberche sur 1e (crand
cercle bisé sàns provirce), car el1es éti.ent son em-
ploi po"ra à R \:ère'd LT oup-er-Haur u,qLr er
185,1.

Les plis portant l'enprenrk du (Grand cercle brisé
sâns province) dc Rivière dù-l-oup-en-Haut mon-
reor 'Jrili'Jl 

"i d. d"u. n, dr. e' d en.re le nor er

le rouge. Cela corLfimc les dires des auteun tËdi-
riomels (FÉnk W. Cxnrpbcll et Jacques Charfon)

A-^) S'Andæws (1829 1846)

I oùJours dans la région de 1'Outaoùais, le bueâu
postal de S'Andresrs reçut égalemenrxne emprcinte
du <cmnd ccrcle brisé sans province) (illustation
#91) durant l'amée 1829. Totlours qposée au
moycn d'une encre noire, cette frappe postale appâ
raît sur deux plis datad des premlères années de son
emploi à cet endroit : 19 octobre 1831 (illusûâtion
#92) et 10 âoût 1832 (illùslÏaton #93).

AB) S'Asson1pnon (1829 1E3s)

Le narteâu initiâl (illustration #94) que reçut I As-
sonption conportait ùne errelll, car il y âvâit iDscrit
(S'Assonption) qui ne sera é]imtué qu'en lE35 (A.
watket, The 1829 Oftter, page 26) grâce probâblc
mclt au maîÎre de poste Jean-Baptiste Meilleùr.

Trois nragnifiques plis en prouveront son utilisalion
po.tr e lrrrr .ene pelo.le n|l.ale de ,r\ arnees .

11 a!ril 18,10 (illusiraton #95), 16 septembre 1831

en rcuge (illustation #96) er 17 ju1rl 183,1 en bteu
(jllustration #97). Si I'on se fie aux plis recensés, ily
axrâit fojs coùlcùrs d'cmprente Oleue, noire et
muge) tandis qùe lcs autcus raditionnels (Frank W.
ùmpbell et Jâ.qùes Chanon) enrploient le terme
('ariôr sans plus de précrsion.

AC) S' Charles Rn er (1829'1891)

Pendâm 65 années, le bûreau postâl de Sâ1nt Charlcs
utilisa unc emprei e du <ftand cerclc blisé sans

prôvince, (illùstration #98) qù'i] apposa au noyen
d'une cncre rcùgc : les plis dù 22 novembre 1132
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(illuslrârioû #99) et du I fé\der 18,13 (illustation
#100) en présentent d'âssezbelles ftàppes.

Mais si nous nous fions à Jacques Poitras (et rien ne
nous pousse dans ùne duectjon contaife) nous de-
vons étifer son utilisation postale au moins jusqu'en
t 891 conlme il a été dénontré précédemmed.

Pendant cette longue pérjode de 65 ans, une seule
couleur d'encre a été suûout employée par le bweau
postal de Saûrt-Cbarles sLù 1a rivière Richelieu. 11

s'agit évideûùnent de I'encre rouge à laquelle i1 faut
ajouter exceptionnellement le noir (en 1891).

AD) S'Denû (l829-1839)

Toùjours dans ]a région du Richelieu, nous retfou-
vons le bùeaù postal de Saint Denis qui employa
p dhÎ.n ,, ,. c,ip,r ,'p dc ., çF (il ,,.r I on

'l0l) terddl Ln dêc' rlic DpL\ r..r\p. ld p ê-
sc'ntcni : une prenîèrc dâlée du 27 octobrc 1829
(illùstration #102) et ue scconde du 3 mars 1817
(illùstration #103).
Selon les âutcùs taditiomels (Flank W. Câmpbell
et Jacqùes Chanon), il) a eu uiilisâtion de deu coù
lcùs d'cncrc : noire et roùgc. Mâis nous n'âvons pu
voirjusqù'à préscni que la coulcur rougc.

AE) S'Eustache (1829,r 837)

Dans 1a région nord de Montréal se trouve le bureau
postal de SainfÈùstache qui bénéficia lui aussi d'un
maneau du (Grand cercle brisé sans province)
(illùstralion #104) qu il utilisa pendant environ huit
années. Le pli illuslrant cettc empreinte n'est pas ûès
beau, nDis il darc dù I déccnbrc 18ll (illùsration
#r0s).

Les plis rccensés poù Lc bùrcâu postal dc Saint
Lustachc présentent ûois côuleurc d'cncre : bleùe
(nol., rl.). lni,e (r rd nunnelle) e' oJs( (,ou\-rle).
Nous avons pù coniimer l'exislence de châcune de
ces trois l âùces. tandis qne les âuteùrs taditlonnels

\t- dù w. .Japoel..r lJ,que. ( h.n"o\ , on_ rvo

Al) S'Hilaire de Roûville (1829-l850)

L'empleinle de ce bureau postal a lait longtenps
l'oblet d'xne contoverse (car cenains arûews I'ont
clâssée par les lôoub1e cercle interrompu, de tlpe L)
ou dc grand fonnat) dans 1'histoire postale du Qué

Les Cahi*s de l'Âcadémie OPUSXIII-

bec relativement ân niveâù de sâ clâssification, nais
nous estimons présentement qù'elle â rcçu ùe solu-
tion tf ès satsfaisante.

D€ùx plis nous présentent celte empreinie du <Gnnd
cercle blisé sans Fovince> (illustration #106) de
qâ',r-HilJirede RoL\.lle. ll mdrs l8t5(ll,.,tnr ol
#107) et 8 n1als 1E41 (illustâtion #108). Avec le
dessin présenté par Frank W. Campbell qui dâtc du 8

aont 1843, nous avons une assez bele représentation
de cette gfande marque cùculaire (von f illusùahor1
#r06).

Si l'on se fie aur alfirnaiions des auleûrs tâdition
neLs (Frank w. Campbell et Jacques Chanon), i] y
âurait deûx nùances d)encre employées par le bnrcaù
postâl de Saint Hilaire de Rouville; mais nous avons
pù véificrjusqù'à présent qùe la nuance rouge (qui
parâdoxalemeùt denciùe la plus rare)

AG) StHvâcindrc (182s- I8s0)

Polr| la premièæ fois, le bùreau postal de Samt
Hyacinthe rcçut une frappc d'oblitératioD dans le
cadre du (Grlrld cercle brisé sans provmce)
(illustration #109).l"es trois plis illusllant sonnûlisa
lionpostalc rnoùtrcnt lcs tois différentes soires d'en,
cre eûployées porù son apposition sw les plis : en
bleu le 4 fé\'rier 1839 (illustration #lr0), eû notr le
l8 ùai 1843 (illust1ation #rr1) er en rouge lc 12

nars 1tt41 (illustration #ll2). Fmalemert, nous
âvoùs égalemcnt une quatdème missive datée du 3

Joir q46 (llu,rrJrron "ll3) roLtoJrs dppo.c r,l
moyen d ûne cncre rouge.

I' b,ed,. po rdl J" s.fl ll\d.rlr\e n .el I qr.
eûployn le plus grdnd ùombrc de nuances d'encre
loIS de son appositior de iâ mùque dù rc.and cercle
br e dr , pro\iL' a.-o Jir;.e c,droir.Ir vor.l
Iapjden1enl les ci14 ûuaùces d'encrc qui carlctérisent
son empreinle : bleLre (nouvelle). norre
(traditiomelle), rouge (tladitiomelle), vertc
(nouvelle) el violeite (nouvelle).

Voilà poùrquoi celte présentrtion de ]'uiilisation de
cctte mârque circuldirc de Sâint Hyacnthe offre de
noùveaux rcnscigncmcnts nouveaùx : nouvelles en-
cres (blcùe, vclte et violette) et pfécision des autes
lrnir"erro,rg, r:le:de r.r'ê)d .cod ereor.rre
prolongation de son enploi à cet endroit de deux m
nées supplémertarres (1816 au lieu de 18,14).
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En consuftaû Dâvid P. Ewcns! noùs alons lu que cet

d'empreinte dù <Gra cercle bnsé sans prcvincer
s'étend nrÂintenant jusqu'et l89O (The 1E29 Oner
of Han^tatlps, page 1). v oilà poùrquoi nous devons
Lndiquer Lene ddre comme rnnèe În:rli d Ln "no I

du bureaù postal de Granbyj ce qui signifie ùe du-
rée d'emploi lbrt longue, pr.isqu'elle s'étendit sur o1

q,.( rc d' \ cnnip DeJ\ be le. ldppe. nou ld p .
sentent I Ll mafs 1830 (ilhslration #l2l) et 10 fé
vrier 1835 (iLlustration #122).

Si nous sommes sûrs de l'cncre noire à cause de plis
vus penonnellement, il y a également l'encre rcuge
selon les âùteurs trâditiorùcls (Frank W. Campbell et
Jâcques ChâIron) qui n'a pas encore été recensée par

^H) 
S' Jolnr (1829-1839)

ouvet depuis plus de 17 années, le bureaù postâl dc
Sant Jean reçut, dans le cadre du <Grând cercle bi
sé sâns prcv1nce>, une empreinre (ilhrsranon #11,1)
qu'il erploya plus souvent que sâ marqùe
i(ectiligne) rafissime. ll s'agit de l'un des bweaux
québécoû pour lequels nous avons rebacé le plus
gmûd nonbre de plis : lll34, 1835, 1837, 1E38

(tro,s) et 183q.

Nous roùs linùeroN à ia présentation de trois obli
térations de ce lypc ùtjlisées par le bùreau postal de
Sairrt-Jean:29 février 1815 en rcuge (illustration
#ll5), 11 août 1831 en bleu (il1ustrat1on #116) et 8
août 1838 (rllustration #1r1.

Bien que les auteurs traditionnels (Frant W. Camp-
bell et Jac$es Chatron) n'aient mentiomé qùe 1'en
cre roùge, il y eut deux auhes nuances d'encre en
usage par ce bureau postal de Sant-Jeân : bleue
(nou\ elle) et noire (nouvelle).

AI) S' \.{arie (1E29-1850)

Pour ùne autre lois dans la Montérégie actuelle, nols
aurons bweau postal québécois qui bénéficia d une
empreinte du <Grand cercle brisé sans province) ll
s agit de Sainte Nlarie-de-Monùoir (jllustanon
#rr8). Une seule missive nous intéresse ici, er elle
est datée du 16 nai 18,11 (iliustmtion #119)

Selon les auteurs trrditionnels (Fnnk W Campbcll
ei Jacques Chanon), ce bureau postal employa deùx
encres (noire et roùge) poùr apposer son tampon du
(Grând cercle bfÀé sans province'.

,{J) ShelTord (1829'1E38)

Voilà ùn autrc bureaù poslal des Cùrtons de l'Est qùi
rcçut unc emprcinte du (Grând cercle bisé sans lro
vince, (illustratiorr #120) el qui l'utilisa duant pfes-

^K) 
Sherbmoke (1829 1839)

L'imponant bùreâù posiâl de Sherbrooke padicipa
également à ce iwe du <Gnnd ccrclc bisé sans pro-
, ince / llu"ndr'or ui2lj dJrJr fr".q re ule delen-
nje, et lâ qualité de ses empreintes soùt remarqua-

Vo'ci quelques exeûples de cel1e frâppe pôstalc : 1l
1èvrier 1836 (illustation #124), 18 inâi 1819
(illristËlion #125) et 10 Jùrû 1E39 (illuslrariôn #126).
Toùtes ces enæreintes fuent apposées au moyen

AL) Telrebonne (1829-1856)

En 1829, le bureau poslal de Terrebome reçùt uc
empreiûe dù tlpe (irand cercle blisé sans pro
vince) (illùstation #127) qu'il utilisâ pcndânt vnrgt
sept années. Noxs pouvons vors en présenter dcux
missives for1 belles : 5 tanvier lE41 (illustration
#128) et 6 déccmbÉ 1852 (illùstration #129). Le
deuxième pli prolonge d\!ne année suppléncntaire
la durée d'emploi habituelle de ceue nrârqùe postalc.

La découveûe, par Jacques Poitras aux Arcllrles na
tionales du Québec. d une empreinte du <crand cer
cle brisé sans pfoviDcer de ce bureau postal de Ter
cbo,le dir.r du 'ferrer 18.'o. nors obrge d

fixcr la date uLtine d enploien 1856

Tous les plis rccensés jusqù'à maintenaDt indiquent
qu' n'y a cu qùe l'encr€ noire qui a seni à cet en-
ùoit du nord de Montéal pour apposef ]e marque
postalc du (ajrand cercle brisé sans province).

Aù1) william HelLrV (1829-1837)

Autre vénérab1e bureau poslal dans la provtuce de

Québec, celui de Williarn Henry reçu1un ùar1eâu dù
(Grand cercle bnsé sms provnre> (illùsnâtion
sl30) q.r l cmplo). pc ,d, ,r t è. d" \ulrnée
Outc l'illusiittion dc Chambly sans date déjà mon-
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tréc (voir I'illùsration #2,1), noùs pouvons voùs pré
senler une aulle missive darée du 16 novembre 1836
(illuslrâlion #131) qùi prolongeâ de dcux ânnées sorl
LûLr.rUor po.rale rrad ronnellenenr; cer endrorr.

Le, Archr\e. rJ.iora e! J'ar pre.enré une mj* ve

ddrée du 20 J\-il lrl7, rou, condui,el J dfïffer
que I'empreinte du <Grand cercle brÀé sans pro-
vjnce) de Wi iam HeDry a été employée jusqu'en
1837.

Les plis recensés jusqu'à naintenant confirment que
]'affirmation traditionnelle mentiornant qu'il n'y a

eu que 1'encre noire à être employée paf le maitre de
poste de William I-Ieùy poù son apposition.

AN) Yqaalka (1829 1852)

rinalenenl, lc demier bùreau postal à participer al
phabétiquemenr dâIls lâ province de Québec à ceite
softe de marqùe cùcr]âirc (illustation #132) fut Ya
maska qui I'employa durânr teize âns. Une seule
missive en présenre ùne empreinle. c'est celle qui est
datée du 22 janvier 1839 (illustation #13:l).

Fn.t W. Câmpbe]]â évôqué ùe eireur dâns le lllltr
tcau de ce bùcâu postal de là vâ]]ée du Richelic , er
il s'agit de TAMASKA (illutration #133). Mais

pas cncôrc troùvé d'enpreinte de ce
bureau postal présentant cette eûeur.

Encore rine fois, les -{rchiyes nationales du Québec
nous sont d'un grand secours puisq 'elles noùs per-
mettent de prolorger sonutilisation dù <Grand cercle
brisé sans province) jusqu'en 1852 à Yaûrâska à

causc d\ùpli dâlé du 3 âoût 1852.

Selon les auteùrs trâditiomels (Fûn* W. Canpbell
ct Jacqùcs Châûon), il y â eu deux ùùânces d'encre
(noùe ctrouge) qui ont servi à cet endroit. Noùs por!
volrs âffrmer qu'il y en a eu tlois cependant : oùtle
les deuxp#cédentes, il faut ajouter la rance bleue à

c"Jse d uD plr ddre du .raour l8)l er con-e^è drr
Anhives nâtonales du Québec.

des nouveles in-fomâtions que nous avons pu féusslr
à glaner sù l'un1lsâlioû québécôise dù <Grand cercle
bisé sais provnce> entre 1829 et 1894. Non seule-
me I â | Lrrâu der dm;." -ini e, (4). fui. ésale-
ment dans ia prolongation de son utilisâtion postale
(B) et les encres ùtilisées pôù son apposition (C).

A) Amées limites

Paf rapport à nos prédécesseurs (FIânl< w. Cânpbell
en 1958, Jacques Châlron en 1970 er David P.
Ewens en 1982), nous pensons âvoir précisé plù,
sieus infonmtions sur les (almées limiles) (début ei
fin) de l'utilisation de ces empleintes postâles du
Crând cer.re I.fl.; car, p-o\in.e pour plL\r(u,

brùeaux postau de la province de Québec. 26 bu
reâùx qùébécois seront ililpliqués dans ces décoùver
tes et verront lcrùs @nnées limites) précises de fa

(1) @jort dc bufeauxr

11n'y aua qu'un seul nouveâu bufcau portal québé-
cois qùi doit être âjouté dans lc ca&e du ilcrand cer-
cle bnsé sans province,, ct c'cst celui de Lemox-
\ i le. Il n d jrru éri n'en ionr; par 1". JL.eJF tra-
ditionnels (ftânk W. Canrpbell et Jacques Chaûon)
tândis que David P. Es'ens l'illuslre sans toulefolsle
mentionner dans sa liste (pages 7 et 8).

Maintenant nous poùvons en préciser exaciement 1es

<amécs limtes) de l'utilisation dù (Cirand cercle
bdsé sans province> par l-ennoxville. Puisque son
rJmpùn . ;i pJn e d. lJ c" n.-nd" upp erenurr
de 1831, nous dcroN en fairc débuter son emplor au
couls de lEl t.

Quant à soû <ânnée limitc) dc fm poù ce breau, il
semble que ûoùs pouvons lâ lxer en 1846 à caùse
d Jn plr pre.efle p"r Jn( . ollc.rior pr .ur , re qùi

(2) i(allnée limiter non 1ndiqxee

Nous pouvons maintenant atoxter xne (tuùée fn c)
aùx tampons québécois du <GÉnd cerclc brisé sans

provlnce> poù lesqucls lcs auteùs haditionnels
(I dnt \\' .dr-pbe'l er Jd.q e. .'rannn) a'Jiel
laissé un espace blanc : Baie des-Chaleuts (a), L As-
sonrption dans sa frappe modifiée (b) et Pointe-
olivjer (c).

V_ APPORTS DE
CETTE ETI]DE

Au terme de celte recherche, nous poùlons être fiers
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(a) Baie-des_chaleurs
(rs29-1832)

À cause rle 1a rrès grânde râIeté des plis revêtus du
râqpon du ((j]and cercle brlsé saûs prôlince' en
usage âû bureau postal de aaie des Châ]euls, il faut
ûous lier uniquement à I'i11ustrâtiol1 foumie pllr
frd{ w Cdmpbell dals 'on od\rdtse dpp(la .daa
dua Pù'onr't' /" /8-i {page ll). vùi; poJrq,rui
mus devons indiquer aclùellemenr que son début
conrmence en 1E29 e1qùe l'|rllnée finale à cet en&oit
doii êlïe fixée en 1832.

(b) L'Asso1nption
(1829 1849)

Le serd é\rdernmenr lJ denrere annee d Lr-li"dlon
de la frappe nodifiée (Assomptiod qùi fixem l'an-
née tua1e d'emploj du <Cnand cercle bnsé sa pro-
vince) à ce bùeàu postal québécois.

Ce r" tut qJ : fJir de l( -s q, or c^rr"r!d a en-
ployer un marteau nodifié qui présentait l'appella-
tlon ASSOMPTION (i ustrarion #r0) et qui le fut,
pour ]e momenq Jusqu'au 2 décembre 1843 (voir
l'illuslration #13).

\4drnre.dnr rl fJ!, proon-Êer.er emplor Jr,qLen
.61') a cal.e d Jî pl. con eôe JL\ 

^rcbr\es 
ndro

tules du Qùehec e. clecou\er. p:r J,cqle Po,nd, qu
les a parcourues de long en large.

(c) Po.n, o li, el
(1829 18s0)

Le troisième et dernier bweau qrébécois pour lequel
1es auteus traditiolroels (Fralrk W. Carnpbell er Jac-
ques Chanon) n ont jamais doûné une date lina1e.
c'est celui de Pointe-Otivier mâinlenant âppelé
Salnt-Mathias.

C'est Jacques Iloitas qui a t|oùvé aùx Archives na-
tiomles du Québec uD pli revêÎù du Grand cercle
bfrsé sans province, en emploià ce bueaupostâ] de
Pointe-Olirier et dataût de I'année 1850.

Voilà poxrquoi nous devons fixer à 1850 1'année fi-
i;f ,lr I (npl"i de .. r"?( Jr rturqu. pr |Jl . irfL
laire à cct endroit. Cc qui sjgùfie concratcnenl ùe
durée d\rtilisâtior dc 21 annécs poù le <Gmnd ccr
cle bfisé sans province) au bùeau postal d. Point.
Olivier.

(3) prolongaiion de I'cmploi

Il y alùa, en plus des bureaux posraux nrntionnes
précédement (Baje-des-Chaleurs, L'Assomption.
Lennoxville ct Pointe Olivier, beaucoup plus de
modificatioN dans les (années limites), (début er fin)
pour lcs bureaux québécois ayant utilisé un ûmpon
du (Grand ccrcLe brisé sans pfovhce).

22 burcau vcront leur utjlisation postale du <Gand
cercle brisé sans province) prolongée pâI 1â présenie
éludc : Bolton (1851 au lieu du ùaditionnel <1816').
Coteau-duJ-ac (1819 au lieu du taditiomcl
' 18d5 ). Drrmord\'re (184q -J 'rer. dJ | âJriol
nel (1848,), Eaton (1848 au lieù du traditiomcl
(1846,). I,rclishburs (1858 au heu du <1857,),
Genvjllc (1849 au lieu du traditiomel (1848). Hâ
dey (1819 au licu du hadirioDnel (18,13)), Herùy
vilie (1819 au licu du tfaditionnel (1836r), Hull
1849 au licu dù traditiomcl (1845)), kle-aux-Noi(
1851 au lieu du tâditjonùel <1835)), Lalrarre
1839 aû lieù du traditiomcl <1835r), Phillipsburg
1847 âu lieù du taditiomcl (1811,). Richnond
1848 âu lieù du hâditiomcl <18alr). S'Andrews
18,11 âu lieu du traditiomcl (184ù), Saintcharles
t89'1 âu lieù dù taditionnel (1843)), Sa1nl

Eustaclk (1837 aù licu du <1835r). Sant-Hjlaûe de
Roûvillc (1850 au licù du tmditonnel (1832r),
Sâim llyacinthe (1890 au lieu du ftaditiolDel
<1844r), Saùt Jca! (1839 au lieu du tadrtromel
<1837'), .lenebonne (18s6 au lieu du radniolDel
<1851r), Willian Henry 1837 au iieu du badlrromel
<1814r) et Yamska (1852 au lieu dù ûâdlrromei
(18,11>).

L apport de ces nodilicalioûs à l'année finalc d'en-
ploi du (Grand cercle bdsé sans provincc> demeure
fod signnicatii, cff elles touchent à 22 burcaux srù
39 eu total, ce qui corespond prrtiquerncnt à pl$ de
56 pour cenl de tous les bûreâux québécois ayant
ùlilisé ce Bpe de marque postale crcLrlaire.

(a) coûclusions

En faisant le tolal des renseigneûents âpportés par la
présente étude, en mcsûrc d'affrmef
sans ambages et sàns cninte d'cFe r qu'cnviron les

deox-iiers des bùcaùx .tuébécois ayant obtenu un
taûpon du <Doùble cercle brisé sans prource)
voient uù o deux éléments de leuN (années limrres)
modifiés par les informtions appollées par ceue
étudc. En d'autfes mots, 26 bureaux de poste qxébé

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004



L$ Câhios de L Acadinrj. oPUSxl]l-

cois sù les 39 au total voienr leul drùée d'utilisal1on
prolongées de làçon s€ ticative.

B) Encres utihsées

Voilà un âulle domaùe qui cormence à ête beau-
coùp plus connu dans I'utilisation du (Grand cercle
bnsé sans province) dans la province de Québec en-
tle 1E29 et 1894 : non seulement dans la précision du
qualificatrf ((varié) employé par Flant W. Carnpbell
et répélé par Jacques ChaÛon, mais égalemenl dans
l'âlour de nouvelles couleurs d'enûe Oleue, nore,
rouge, verte et violeûe). Ce qui permetta non seule-
nent d'élimlllef les idées préconçues (conme toutes
ses lrappes soDt apposées au moyen de i'encre
roûge), mais éSalement de préciser le terme tradi-
honnel de oarié, et nêrne d'en déterminer les nuan-
ces d'encre utilisées pour cette enpreinte circulare.

(l) bLeùe

Les aùteùrs taditionncls (Frank W. Cmpbcll et Jac
ques Chanon) nc mcntiomcnt que les cmpreintes
suivantes de coùlcù BLIUE (Laprairie et S'As
somption). Nous dcaons impérativement ajouter à

ces derniers les burcaux postaux suivants : Coieau-
du-t-ac, Saint-Eùstache, SaintHyacinthe. SaintJean
et Yamaska ! lL s'agit d'une très bon e récol& erune
in!éressante extension de I'utilisation de 1'encrc
bleue dans le (Grand cercle brisé sans province). Au
tolâl, septbureaux onl employé l'encre b1eue. Ce qui
sigrfle conûètement un peu plus de six pour cent de
l'ensenble des narques du ((iland cercle brlsé sans

provrre) au moment de 1a rédaction de cette étûde

(2) noire

Mêtlle l'encre NOIRE, qui n'avait pas Ia reputation
d'êtfe souvent ùtilisée dans le <Grand cercle brisé
sans provincer! a conn égalcmcnt des ajouts de lrù
reaux postaux québécois su+rcmnts : Baie-des
ChaleuN (non recensé). Druùnondville (vmé),
Henrlaille (qui n'cnployâit quc le rougc), Phillips
burg (même sitùation qùe l€ précéden), Saint
Chafles et Sant'Jean (ajout). Par conséqùent, ccttc
élude ajoute six autfes bufeaux à Ia liste des bureaux
québécois ayânt eu des empreintes du <Grand cercle
bffé sâns province) apposées au moyen de l'encre

Ir \ni. i . i. ( c\\"J.ri\, J. ,(, bJrerJ. r).n. L .

lhé l'encre noire : Baie des Chalcùs (ajout), Baie

Sainl'Antoine, BenHer, Coieau du Lac, Dnùnmono-
ville (a.tout), Eaton, Frelighsbùg, Georgeville, Gfan-
by, Grenville, Henryville (âjout), Hull, L'Assonrp-
tion (liappe eûonée), Laprâine, Nicolet, Petite-

',rJ,or. ltull,psburg (d our). Poire ol.r,d. Q,.cbe.
Richrnond, Rivière-du-Loûp, S' Andre\s, Saint,
Chades (ajout), SalntDeûs, Saiût Eùstâche. Saint-
Hilau€ de Rouvile, SainfHyacinthe, Saint Jean

GjoJ0. SdurLe-\aane. qherfo d. Sbnbr"okr. Ie,,e,
boûne, william Henry et Ymrâska. Poù un grand
lotal de 34 lanrpons avec I'encre noie, ou un peu
plus de ,14 pour cent du total. Des chilftes qui ind;
qùent sa prédominance dans I'appositon du <ftand
cercle bdsé sans provrlce) par les bureâux de Doste

(3) rouge

Troisièmenent, 1'encre ROUGE augmente unpen sâ

représcntation dans ]e cadfe du (Grand cercle brlsé
srns provinc€, par I'ajout de plusieurs bufeaux sup-
pléûeftaircs : Coteau du-Lac (ajout) Gfanby Gelon
les auterùs râditionnels toujoùs en nore). L As-
sônphon (daN sa frappe modifiée), Pojnte-olivier

GioJr) c' s.'n, ILr.cheGJnL,). I . asir pJ, conse-
quent de l'ajout de cnrq bureaux québécois dans le
câdre du (Gfand cercle brisé sans provirce).

Voici l'énuméraiion exhaustive des bureaux québé

cois dù (Grand cercle brisé sans prolince) aya ap
posé leurs tampons au moyen de l'encre rouge : Brie
SaintAntoine, Benhjer, Bolton, Chambly, Coleau
dù-Lac (ajout). Drumnondville, Eaton, ceorgevllle,
Gmnby (ajout, Hatley, Henr)'ville, Hu1i, lsle-anx
Noix, L'Assomption (îfappe eronée tampon modl-
fié), Lapniic, Lennoxviue, Nicolei, Petite-Natioi,
Phillipsbùg, Potute,olivie. (ajoùt). Qùébec, Rjch-
norJ R:\;rcd.r TnLf Si:n.'al'J le ç,irl-Ùer'r..
Sainflustache, Saint Hil.irc de Rouville, Sârnt
Hyacinthe, Sâini Jcan, Sainte Maric, Shefford et Ya-
maska. Pour un glând total de 13 tampons avcc l'en-
cre ronge, ou tn peu plus de 41 poùr ccnt dc I en-
semble. L'ùlilisrlion de I'encre rcuge suit rout juste
après la nuance nofie prédommante (un bùeau de
nloins) ctrcgroupe ll empreinies autotal.

(4J velte

Aùtfe apport significatifde cette étude sul le (Grand
cercle brisé sans provifte), c'esr 1'eistence de I'en
cre vl Rll pou dpposnonde.erendrq,.'fr.,l
laire. Trois bùreaur de poste québécois ont utilisé

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004



- 

t e5 Crh,cts tle l Arrdin,ic OPtrS xll{

Baje-des-Châleus (nofie), Bolton (rousc), Chambly
touge), Grenville (nore), Hâtley (roùse), Isle-aux-
Noix Gouge), Lennoxvile (rouge), S' Andfews
lroi'F) \herbrooke anor-( | .ereorù,e {ror ") el
willjam Henry (noire).

(8) conclusion

La présente énlde sur le (Grând cercle bÉsé sans
pfovincer indique, au momenr de sâ rédaction, qu'il
y a eu 7lJ mrances recensées auloù de cinq cncres
majcufes à avoir été employées au gand totnl pou| la
quaraniaine de tampons québécois répertoriés :bleue
(sept tamport, noirc (34 Èappes), roùge (33 nal
ques), verte (trois narteaux) et violede (une cn

D'ùn aùile côté, nous pouvons les regouper âure
ntnt ou rclativement à i'utilisatioû de l'encre dont
ils se sont servis poûr apposer le <Grand cercle bisé
sâns provincc) : rDc seule couleuf d'encre (12 bu
reâux), deux Nânces d'cncre (20 bureaux), trois en,
cres diff&enrcs (6 bùreaux), quahe nuances d'encre
(âr'cxnbùeâû) et cinq encres (un seulbureaù.

Nons nous pemeitons d'en faire rapidement lâ liste
exnaùstivc : Assomption (roùge), Baie-des-Chaleùrs
(noùe), Baic Salrt-Anroine (noire et rouge), Beihier
(norc, roùse et vefte), llollon touge), Chanbly
(roùge). Coteaù-du-Lac (bleue, nore et rougc),
Dnùnmondville (no'fe el rouge), Eaton (ûoic ct
rcugc), Irelishsbufs (noire et veite), Georgeville
(noûc et rouse). Gmnby (noire e! rouge), Genvjllc
(noûe), Hatley (fouse), Henrlaille (norfe et rougc)
Hrll ,r"r c c ro,9., l. e aL\-\o \ \ro, !el. ldprJ
ne (bleue. noir et rousc), LeDnoxville (rouge), Nico,
lei (noùe et rcug€). Petite-Nation (rroj.e el rouge),
Phillipsburg (noire ci rouge), Pointe-Oljvief (noire et
roùge), Québec (notrc ct rouge), RiclmoDd (noire et
rouse), Rrvière du Loup (noùc ct rouse), S'Andfe\ls
(none) S'Assonpûon (bleùe. noirc ct fouse), Sâior
Charles (nore et rouge) SâinfDenis (noi et roùge),
Sajnl-Eustache (no1re, rcuee et vcne), Sainr Hilaire
de Rouville (ùone el muge). Saint Ilyacinthe (bleile,
noire, ronge, vene et violclte), Sajnt-Jean (bLeue.

nore ei rouge). Sainrc Marie (none et rouee), Shef-
ford (none ct rouse) Sherbrooke oro're), Terebonne
rnoir,). wir 'rr Herry (ro,-e) e. \aml.kd \r,..,.r.
noirc et rouge) Pour un gland total de 7E nuânccs
d'encrc employées pour apposer la qùarântnùc dc
tampons du (Grand cercle bnsé sâns province).

cette nouvelle nuance d'encre dans le ca&e du
(Grand cercle b sé sans provincer : Berthier. Fre-
I "l 

.bJrt p S. fl H)d, nrtp O.Ire le tu dp I urrrn-
duction nouvelle dc ccttc nuance <verter dans les
encres cmployées ddrs le cadre du (GÉnd cercle
brisé sans provincc,, il faut ajoutcr que l'encre vede
repfésente ù peu moins de quate pour cent de I'en-
senble des cncres dc ce tlpe de marque circûlaire.

(s) violetre

Finalcment, il nous faut également ajouter la coulerù
VIOT ITTI: d.tu lc. | ,.ar. c. d er' r' q, i or, .en I a

apposer lcs câchets du <Grând cercle brisé sans pfo-
vnrce> dâns lc leûiioire de la provnce de Québec.
Cc fur uniqucmenl le bùcau postâ] dc Sâ;nt
Hyacifihe à être 1'utilisâteur de cettc nuâncc d'cncre.
Lorsque ûous considérons les plis rcvêtus dc cet(e
uaùce d'eûcre. certânB apparâissent come violer
brun (16 octobre 1846) et d'aùhes connne \rioler
rouge l2l nrd. I81-1. .e qLi conespon.l DrJr.qLe
ment à un peu plus d'un pour cent du total des nuân
ces d encre pour cette marque circulaûe dù (Gland
cercle brisé sans provnce).

(6) vané

Môme si I'expressioll <varié) â été utiliséc pâr Frant
w. .J npbr 

- .r JJ. qu( Clùror;pl,r.i' r'.',pi-,.
inr\ r' prJ\ols pJ\ ruJ. .ulrclr.r de.er'mcSr
néraL dans la présenie étude poù désigner l enrploi
de piusieùs cncrcs par un bureau tostal dans ie ca
dre du <Crand ccrclc bisé sans provjncer. Voilà
pou'q,roi i ru|, a fr lJ Jpponcr q'clqJ, . tr' . iron,

Quant à I'exprcssioll (!ârié>. nous pouvoN aussi lâ
pÉciser dâvmtage poù les burcaux suiv 1ts : Drun
nondville (notre et rouge), L'Assompiion dans ses

mâneaux tant enoné qùe coîigé (blcûe et rouge),
Sdin. H)dcinrhe (b e re. roue. oJge. ve||e er , o
lelre) et SaintJean (bleu, nofe et rouge).

(7) une senle nuance

Nous loùvons nuiDtenaû flirc l'éùunéÉtior des

bureaùx posiaux dù Qùébec qui n'ont employé
qu'une s€ule nuance d'encre dans le cadre du (Grand

cercle bfisé sans provincer; ils sont au nombfe d'une

Voici Iapidement cete liste : Àssomptiorl (roùge),
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Auteme de cette commuDication, noùs pouvons être
fic|s de vous avon préseùté cetre prernière vuc d'cn-
," iblp df ldi.Lc FJ1çd .e .J 'd na quc po"rite c r-
cùlaire conn c Mirtenant sous lc nom de <Crand
cercle bi,é,di. pro\ir.r qui d;rr ld tr.mèrc à

connaîbc unc utilisanon généralisée par les bureaux
postaux daDs la prcvince dù Bas Canada à parhr de
junr 1829.

Malheurcusemeùt, ce tlpe diempreintc postale est
fort méconnùe aclùellement, peut ôtrc à cause du
problème dc bicn l'identifier d'abord, ct ensuitc dc Ia
difficuhé d'etr connaitre I'altibution poslâlc réellc
A cela s'aioùte évidenment ]a Éreté des plis pôfixnr
]e <ftaùd cercle brisé sâns province> qùi remoùtent
à plLrs de 150 ans déjà en noyenne I

Noùs espérons qu'avec cette présentation, les lec
,elr\ c l(s rmd.eurs ,l br,roue po{dl( qL,. bdco,.r
awont une neilleue idée de ce b'pe de narque pos-
tale crculaire utilisée dans ia province de Québec
\u rol|r durdnr lc p.enrlere rnor e d.r XL\'s e..e.

Jacques NOLET,
FâUIEUiI PIIILIPPE DE FERRARI.
Écrit spécialcmcùt pour l'^cadéDjc.
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bureau postal de Baie-des-Chaleurs er date du 30
septembre 1832 (tiré de Fra* W. Canpbell, Carada
Post Offces 1755/t89s,pasc 11).

* Illùshation #15 : Illustration à venir.

* U]ùstration #16 : Dessin de la narque postale du
<Gnnd cercle brisé sms provincer ûiiisée par lc
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(tr-ré de Frank w. Campbetl, Ca ad.t Post oii.es
1755/l895,paee t5).
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ker).

* Illustntjon #20 : Pli su lequcl on trouvc une nâr
que du (GIând cercle blisé sans province' udlisée
par le bureâù postal de Bclllner, en date du 25 Jù1lr
1E3l (collection Dâvid P. E\lens).

* 1llustâlion li?l : Dessin de ln mque poslâlc du
rcIand cercle brisé sans province> uirlisée par le
b reau postal de Bolton en date tu 18 octobre 1E32
(tné de Flant w. Campbel| Ctndla Past otrtce:
-17JJrf9J, page 18).

* Illùsûation #22 : Pli sur lcquel on trouve une nrar
quc du <Crand cercle bdsé sms provincer utiliséc
par le bùcau postal dc Bolton, cn date du 14 mrs
1834 (collection Anatolc Wâlkcr).

+ Illnslrâlion #23 : Dessn de 1a nârque postale du
Grand cercle bLrsé sans prolince) utilisée par le
brùeau posÉl de Chambly en date du 2 août 1830
(dessù de François Brlsse).

* IlLùstratioll #24 : Pli sùr lequel on h'oule ur nrjù
que du (Grand cercle brisé sans province) ùtihsée

pa. le bureau poslal de Châmbly, saN dâte cn 1829
(collections David P. Ewens etGuy des Rivières).

* Illustration #25 : Pli sw lequel or lrouvc ùnc mf-
que du <Cmnd cercle brisé sans provnce) utlisée
pâI le bùcau postal de Charnbly, en date du 2 août
1830 en roûge (collection Jacques Clharron).

* Illùstration #26 : Dessin de la nrÆque pôstâlc du
<Grând cerclc brisé sans province) utilisée par le
bùreâtr postâl de Coteau-du-Lac en date du 19 â\rjl
1839 (tiré dc Frank W. Caûpbell, Ct td.lû Palt Ofri
us 1755/1395,pa9e 38).

* Illusration #27 : Pli su| leqriel on trou\e une nur
que du <Gànd cerclc brisé sans provjnce, ritilisée
par le bureâu postrl de Coteau du-Lac, en date du 21
mai 1E34 (collectior,4.r ioic Walkef).

*Illustâtion #28 : Pli sù l€queL on trorive une mar-
que du (Grand cercle brué sms provtuccr utilisée
par le bureau postal de Coteau dù Lâc, er datc du 23
août 1837 (collection David P. Eùent.

" lllustlalion #29 : Pli sur lcqùcl on troùve une mar-
que du (Grand cercle brisé sâr1s provincc, utilisée
par le bueau postal de Coteâù du Lac, cn date du 8

septembre 1 8,ll (collectioll Anatolc Walker).

+ Ilrstaiion #30 : Dessin dc la marque postale du
Grand cercle brisé sms provincer utilisée par le
bureau poslal dc Dnnù1ondvillc en date du 16 nrars
1t32 (tré de FÉnù W. Câîpb.Il, Cdnada Post O1r,
l:..r .1 7-tJl139j, page 45).

+ lllustation #31 : Pli sur lcqucl on houve une lnar-
que du (irand cercle brisé sans provnre) ùtilisée
par le bureau posrâl de Druru1londvil]e, en date dù
20 mars 1832 (colections David P. Eù€ns el Anâ
tolc Wâ]ket.

* Illustration #32 : Pli sur lequel on houve une mal
que du <a;nnd cercle brisé sans province) ut isée
p.r le bueau postal de l)rummondville, en dâte dù
l4 nô\p11.-e ld16(,olerr.or Jr(qre.( hïron).

+ tllustâtion #33 : Pli sù lcqucl on touvc une mar-
que du <(jÏand cercle bnsé sâns province> uiilisée
par le bureâu postâl de Dnnmondrille. €n date du
16juin 1t48 (collection Cinon Morin)

+ Illustration #34 : l)essn de 1a marq e poslale du
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(Grand cercle bdsé sans Fovince, tilisée par le
bueau postal de Eâton en date du 10 mÉ 1835 (ùré
de rranl( w. Campbell, Carada Post ollices
| 7 5 5/ 1 895, page 49).

* Illùstrâtion #35 : Pli sùr lequel or trouve une mar-
que du rcIand cercle brisé sans provnce) utilisée
pâI 1e bureau postal de Eâton, en dâle du 22 Janvrcr
1831 (collections Dâvid P. Ewens et Anatole Wal
ke4.

* Illustrârion #36 : Pii sÙr lequel on trouve une mar-
que du (Grand cercle bnsé sans province) utilisée
par le bureau postal de Eaton, en date du 17 ayril
1E35 en noir (colleclion David P. Ewenù.

* Illustation +37 : Dcssin de 1â narque postale du
(Grand cercle b sé sans province, utilisée pâr le
bure.u p".dl ,ir lre rghsburg eo l,.e dJ ') ir.ie
1838 (tiré de FÊnl( w. Campbell. Canatld Pan olli-
.es | 755/ ! 895, paee 59).

* lllustation #38 : Pli sw lequel on trouve une ùrâr-
que du <Crând cercle brisé sans pfovince) utrlisée
paf le brùcau postâl de Frelighsblrfg. en dâte dû 26
novenbre I 811 (collection Dâvid P. Èwens).

* lllustation #39 : Pli su leqùel on lrouve une mar-
que du rcrand cercle bnsé sans prov[rcer utilisée
par 1e bureau postal de Frelighsburg, en date dù 25
juin 1819 (collectiotr Ciûon Morm).

* Illushaiion #40 : Dessin de la mrque posiale du
(Grand cercle brisé sâns province) uùlisée par le

bxreau postal de Georgeville en date du 9 août 1832

(ùré de l'rank w. Campbell, Candda Post ollites
1755/1395.p^Ee 6l).

+ Illustration ll41 i Pli sÙI lequel on trouve unc nâr
que du (Cftnd cercle brisé sans proviDce, ùtilisée
par le bùcâù poslal de Georgevillc, en dâte du 20
janvier 184i (collection Anatole walkû).

* Illusûation #12 : Pli sùr lequel on tfouve unc nlf-
que du <Grand cercle brisé sans pfovince) utllisée
par 1e bureau poslâ] de Georyeville, en date du 28
jun1 1839 (collection Ctuon Moû1).

* lllùstralion #,13 : Dessin d€ la mârque postale du
(Gnnd cercle bl]sé sans province, utilisée par le
bueau postâl de Granby en date du 20 jânvier 18,18

(riré de Fni|k W. Canpbel1, Cdnddinn Posinok\ to

187s,pas.22).

* llhlstration ,44 : Pli slII lequel on toùve une maF
que du (Gland cercle brisé sans prolince) ùtilisée
par le bùreau posral de Granby, en date du 5 nals
1E47 en rouse (collection ADatole walket.

* I]lùstration #45 : P1i sur lequel on tlouve une rnar-
que du (ftand cercle brisé sans province> utilisée
par le bureau postal de Granby. en dat€ du 19 août
1848 (colleciion Cnnon Morin).

* Iilnsdalion #46 : Pli sul leque1 on trouve une mâf-
que du (Grând cercle brisé sans provincc) ùtilisée
par le bureau postal de Gnnby, cn dâte du 22 juin
1849 (collection Cimon Morin).

+ Illustation +.17 : Dessin de la nurqùe postale du
(Cmnd cerclc blisé sans plo\,ince) ùlilisée par 1e

bùrcau postal de CÉnville en dale dû 30 décenbre
1831 (de$m de Innçois Brisse).

* Illustration #,18 : Pli sûr lequel on houve une nrff-
quc dù (cmnd cûcle brisé sâns plovince) utilisée
par lc bûcaù postal de crenville. en date du 30 dé-

cenbre 1831 (colleciion Jacques Châûon).

* llustrâtion #,19 : PU su| Iequel on toùve ùnc mr
que du (Grand cercle bisé saùs proviûce> ulilisée
par le bùeau postal de GrcaNille, en dale du 26 sep-

tembre 183,1(collection Anatole Walker).

* Illustrâtion #50 : Dessin de la marque postale du
(Grand cefcle b sé sans province) ulilisée par ]e
brneau postal dc Hatley eù date du 3 1é\der 1E43
(riré de fmnk w. Campbel, Cûnadd Post Ollices
t7s5/189s, pasc 1t).

* lllustation #51 : Pli sùr lequet on ûouve une mar-
quc dtr (Gratul cercle bnsé sans provirce, ùtilisée
pd lc bureaù postal de Hatley, en date du 16 juillet
1830 (collection David P. Ewens).

* lllustrâtion #52 : Pli sù lequel on touve une mar-
quc du (cnnd cercle bdsé sans province) utilLsée
par le bweau postal de Hatley, en date de 3 avril
1835 en rouse (collection Da!id P. Ewens).

* Illushation #53 : P1i sur lequel on trouve ute ru
que dù Gand cercle brisé sans province) ùtilisée
par ]e bùreau postâl de Hatley, en datc du 20 iuin
l8l9 (colleclion David P. Ewelrt.
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* Illùshation #5:l : Dessin de la marqùe postale du
(Grand cercle bisé sans province, ulilisée pâr le
brreJL po.ul de Heraa.lle en .ldLe dJ - rr,\ref
1833 (tjfé de Ffaùk w. Car\pbelt, Cdnadû Pon oltr'
ces t 7 5 5/t 89 5, p^se 11).

* lllustrarion #55 : Pli sur lequel on 1r'oùve uûe nrÆ-
que du <Grand cercle brisé sans provnce) utilisée
par le bureaupostalde Henr)'vi1ie, en date du 28 sep-
tembre 1831 en non (collection Anatole walker).

+ Illustation #56 : Pli sul lequel on troùre une mâI-
que du Gfand cercle brÀé sans provhce) uù1née

tJ- ebrreJlpo..rldêhenr) 'lle enCa.edu lr Jr
1847 (collection David P. ÈweDt.

* lllustruton #57 : Dessin de 1a m.ïque postale du
<Grand cercle b|isé slns provincer ùtilisée paf le
bucaù postal de Hull eù date du 14 décembrc 1841

(tùé de lrânt w. Campbel| Candda Post OlJices
1755/1395, pàee 76).

+ Illustution #58 : Pli sù lequel on houve riùe rùaÈ
que du <CÊ1d cercle bnsé srns province> utiliséc
par le bureau postal de Hull eù datc du 5 rrÙs 1842
€n rouge (collcction Dâvid P. Ewent.

* llustation #59 : Pli sur lequel on trorNe une 111ar-

+re du (Grand cercle brisé sans province) utilisée
par lp b rrei, |n.dl de H.r I er dJre dJ ) ldn\re
18a6 (collection Davjd l'. Ewens).

* llustation #60 : Dessjn de la mârqùe poslâle du
Grand cercle brisé sans province) utiljsée par le
bùreau postalde l'Isle aux-\oix en date du 7 octobre
1832 (tiré de Fnnk W. Caûpbell. Canadd Post Olli-
.er /7j5l139J, page 7E).

. I r.rÉrr.r Àôl I i .ur l"qr et o,
que du Grând cerclc bisé sans provtucer ùtiliséc
pâr ]c bxreau poslâl de l'Isle ru Noix, cn date du 2
déc.'mbre I 8 34 (collccilon Dâvid P. lwent.

* tllustntion #62 : Dcssin de la marque postale du
<Grand cerclc blisé sms provlrce) ùtiliséc par lc
bu.eâù postal de Lâprairie en date dù I avril 1832
(tiré de l-Énk w. Canrpbell, Cahada Post Olt.es
1755/l395,pnge 45).

* Illùstution #63 : Pli sur lequcl on trouvc une mr
quc du (Cru1it cercle bnsé sans province) unlisée
par le bùôâu postâl de Lâprânic. en dâte du 27 no

vembrc 1 829 en roùge (col lection David P. Eweûs).

+ Illushâtion #64 : PLi sù lequel on rrouve une nur
que du (Grând cercle brisé sans pfovince) ulilisée
par le bureau postal de Lrplâinc, en date du 3 avril
1832 en bleù-vert (collection David P. Èweno.

'Tl J.trrlror 05 : P I su' l..lJrl on noU\eL e nrjÙ-
qùe du (Grand cercle bnsé sans provincc, uiilisée
par le burcau postal de Lapralrie en dâtc du 8 janvrer
1816 eû rouge (collection Dalid P.Iwent.

+ Illustration #66 : Pli sur lequel on fouve une mff-
que d (Grand cercle bflsé sans province> uiilisée
par le bucau postal de La Praine, en dale du 28 oc-
tobrc 1837 en rouse (collection Jacqûes Charron).

* Illustratioû #67 : Dessn de la nrârque postalc du
<Grând cercle brisé sans province) utllNée pàI lc
boreau posial dc Lcnnoxville en date du 31 mai 1832
(tlré de Fn* W. Canpbell, Ca dd.t Past olJi.es
/IJl-189J. pagc 89).

* Illùshation #68 : Pli sur lequel on troùve ùne Drar
que dù (Gmnd cercle bisé sans province) udlisée
pff le bùeau postal de l.ennoxville, en date du 8
seplembre I 8l 1 (co llcction Gray Scrimgeoùr).

* lllustraiion #69 : Pli sur lequel on touve unc mar
que du <Crand cercle brisé sans prcvince, ùlilisée
pâr le bùeau postal de Ler roxville, en date dù 5
mârs l8:2 (collection David P. Ewent.

* Illu,tration +70 : Dessn de 1a nrâque posialc dù
<Grmd ccrclc brisé sans province, utilisée par ]e
bùeâu postal dc Nicolet en date du 14 mai 1E38 (tré
de Fû]ù W. Campb.ll, Candda Post Oltces
1755/1395, pag. \17).

+ Illustulion #71 : Pli su. lequel on troùve une nrâr
que dù <Gand cercle bisé sds provincer utilisée
paf le bureaù poslal de Nicolet, en datc dù 12 aoûr
1831 (colecdon Frank Stafi).

I T I | -d io1 -2 Pli . leq, e oo rrou\e une ndl
que du <Gmnd ccrclc brisé sans province) utilisée
pâI le bulea postal de Nicolet. en date du 6 août
I 811 (collcction David P. !.went.

+ lllustâtion #73 : Dessiù de ]a marquc postale du
rcrand cercle bisé sâns prouce> ùtilisée par Ic
or -erL, posr.'de Per re\J o I en dJr, .J l0 i.11
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18a0 Ciré de Frank w. Campbell Ca dda Pon olJi
ces I 7 5 5 / I 39 5, pas. 128).

+ Illustration #74 : Pli sùr leq €1 on lrouvc unc mr
que du (Grand cercle brisé sms Folince> ulilisée
par le burcau postâl de Petite Natjon, en dâle du 2
îéuier 1848 (cotlection DavidP. Ewent.

* lllustlation #75:Dcssin de la marque posiale
rcpéciale> utilisée par ]e bureau postâ] de Phillips'
burg e! date du 18 août 1817 (tiré de Frani W.
Campbell Cdndda Post Ollices 1755/1395, pàee
12ij).

+ Illustntion #76 : Dessin de la nùrque postâle du
<Grand cercle brisé sâns pmvrnce) uhlisée par ]e
bureau postal de Phillipsbûg en date du 24 mars
1830 (tné dc Frànk W. ala]rnbell, Cûnalu Post OlJi-
ces !7 5 51189 5, paee 12E).

tllJrJr"| 77.Pl 'u eqLel "rro.rveunendr-
qùe du (G1àûd cercle brisé sans pfovjnce' utilisée
pJr le bl|Ieaû postal de Phillipsburg, en date du 22
juilet 1841 (collection David P. Ewens).

* Illùstration #78 : Pli sur lequel on ûou\'e une nrff'
que du (Grand cercle brlsé sans lrovince) utilisée
par ]c bùreau postal de Phillipsburg, en date du 2,1

aont 18.17 (colleclionAnatole Walker).

* Illuslration #79 : Dessin dc la marquc postale .lu
(Grand ccrcle bnsé sans province) ulilisée par le
bL e, rpo r. Jc Pun.. Ol \ r( e | ù.r. d r4 de.em-
bre 1833 (Îné de Fra < W. Can],pbell, Cûnadi ?o:l
OlJices | | 5 5/ I 395. pàEe 128).

'llu.r ..iôn r80 Pi .Il,que ùtùu'(Lnenér-
quc dù <Grand cercle brlsé sans province) urilisée
par le bureau postal de Pointe-O1ivier, eû date du a
décenbre 1813 en nolr (collectior .Iacques Chatron).

+ Illustution #81 : Pli sur lequel on trouve une maÈ
que clu (Ckârd cercle bdsé sans province' uiiliséc
par lc bùeâu postal de Po1nte-Olivier- en dale du 12

nra$ 1815 (collection DavidP. E\l€nt.

+ lllusûation +82 . Dessn dc La marqùe postâle du
(Gmnd cerclc bisé sans provnce, ulilisée par le
bûeau postal de Québec cn dâte du 26 ûovembre
i831 (riré de Frank w. Campbctt, Cdra.td Post olJi
..s 17JJl139j, page 135).

* Illùsratiôn #83 : Pli sur lequcl on tfouve une nar-
que du (Grand cercle bisé sans province) utilisée
par le bweau postal de Québec, en date du 7 noveD
bre 1832 (collecnon DavidP. Ewent.

+ lllustralion #81 : P1i sur leqùel on rouve une mâr
qr€ du (Grand cercle brisé sans provlnce) udlisée
par le bureau postal de Québec, en date du 28 sep-
tembre 1833 en rouge (collection Jacques Chanon).

+ Illustlalion #85 : Pli sur 1eqùel on touve une rûr
que du Grand cercle brisé sans province) utlisée
par e buer.,pnnJlde Quebe,. en dJre dJ 22 -nv,er
1831 (colleclion Ciray Scrin_qeouo.

+ Illustration #86 : Dessir de 1a marque postale du
<Grand cercle brisé sans provnrce, ùtilisée par le
bureau postal de Richmond. Bas Canada, en dale du
27 lévrier 1832 (tiré dc Frank W. Campbell, Card.r?
Posl Ollices | 755/ ! 895, pa,èe 13t).

+ Illusfation #87 : Pli sùr l€qucl on îouve une maf-
qùe du <Grltnd cercle bnsé sa province, ùtiliséc
par lc bureau poslâ] de Riclùno . Bas Canada, €n
dale du 8 septembre 1831 (collccrion Gray Scur

* lllustmtion #88 : t'lj su| lequel on trouve une mar-
quc du <Grand cercLe brisé sans provùrce> utilisée
par le bureau postai de Richmond, Bas Canada, sans

datc de 1847 (collection Cimon Morin).

+ Illustration #89 : Dessin de 1a marque postale du
(Gnnd cercle brisé sans provnicc, utilisée !âf le
b.ILd, pnrJl dc Ri\ ic c d,. T oJp o, To,.i,c\ile,n
date du 15 jaNier 1839 (iilé de FIânk W. Campbcll,
Cdnada Posl OlJices !755/139J, pagc 140).

* ILlustration #90 : Pli s r lcqucL on touvc unc nDr
qùe du (Grll cercle bffé sans provlrce) ùtilisée
pr lebrreauoù d. de tu.rere.dtsl oupoLrloLr (
vile, en date dù 7 octobre 1831 (collection Anatole

* Illùstration #91 I Dcssin dc la marquc postalc du
<Grlnd ccrcle bisé sans province, utilisée par ]c
burôaupostaL dc Saint Anùc$,s cn datc du 6 norcm
bre 1830 (tné de Frank W. Carlpbcll, Caratia Post
arfr.es t 7 5 5 /t 39 5. p^se | 1t).

* IlhLsfârion ,192 : Pli sul leqùel on troùve une nar
que du <crand cercle bIÀé sans provnre) util1sée
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-par te bureau poslal de Saint Aùdrev's, cn date du
19 octobft 1811 en noir (collection Anatolc WaLkcr).

+ ILlxstratioû #93 : Pli sû lcquel on trouve une mar-
que du (Grand cercle brisé sans provnice) ulilisée
par le bweau postal de Samt Anahew's, en date du
10 août 1E32 (collectron David P. Ewent.

+ Illustratlon #94 : Dessin de la narque poslâle du
(Grand cercle brisé sans province) (version enonée)
utilisée par le bureau postal de L'Assompùon sans

date du 9 juillet 1831 (irré de Frank w. Campbell,
C.nada Post Ollices I 7 5 5/ 189j, page 87).

' IllL.!rJr.oD q5 : Pl .Lr lequel or
qre dL C.rd.".lc b,i,é -r' pro\,ice ôe,.,ol
eronée) ùtilisée par lc burea postal de I- Assoûrp-
tioD, cn daic du 1l a\ril 1830 (coll€ction David P.

trwent.

+ Jllustration #96 : Pli sur lequel on trouve une nar-
qùc du (GraDd cercle brisé sans province, (vcrson
enonée) ùtilisée par 1e bùreâù postal dc LiAssomp
tion en dâÎe du 16 septcnbre 1811 (collcction Ana

* Illustration #97 : Pli sur leqùel on trouve une mar-
que du 6rand ccrclc brisé sans province) uljlisée
par le bureau postel de L'Assomption, en date du 17
juin 183a en bleu (collection Jacques Charron).

+ Illuslraton #98 : Dessin de la mxrqùe postale du
(Grand cercle brisé sans province) url1isée par le
bureaupostal de SaintL'hafles en date du 22 novem-
bre 1832 (dessin de t'nnçois Bisse).

* llusùation #99 : Pli sur lequel or ifouve une lnar-
que du <Grand ccrclc brisé sans provirrcc, utiliséc
paf Lc bùrcau poslal de Sâini Charles. cn datc du t5
nolcùbrc l8:11 (collection Cuy des Rivières).

* Illustration #100 : Pli sûr lcqucl on trouvc une ma.
que dù <Gra'd cercle bisé sans pmvtuce> ùtilisée
paf lc burcau posiâl de Sant Chârles. cn date du 3

févricr l84l en rcùsc (collcction Jacqucs Chalaon).

+ Illushtion #l0l : Dessin de la nrjrque poslale du
(Grand cercle brisé sans province, utilisée par le
bùreau poslal de Sain!-Denis en dale du 3 mars 1837
(iré de Fr3nk w. Cêmpbel1, Cdnu.lû Posl oJlices
1755/l395,page 141).

+ Illustrahon #102 . P1i sur lequel on tloule une ùar
que dù <Grand cerclc brisé sans province) utilisée
pâI le bureaù pôstal dc SajntDenis en date du 27
oclobre 1829 (collcctior1 David P. Eivent.

+ Ilhrstrrtion #103 i Pli sur lequel on trouve une mâr
que du (Gland cercle bisé saùs province) utilisée
par le bùeâu postal de Sâint Denjs cn dare du 3 maIS
1837 enrouge (collecrion AMrole Walket.

* Illùstration #104 : Dessin de la marque poslale du
(Grand cercle bisé sans provincer utilisée par le
bueau poslal de Salnl Eustache cn date du 3 decem-
bre 1811 (tué de Frânk W. Càùpbcll Canaà! Posl
OJrtces t 7 5 5 iI 89 5, page 118).

* llluslrâton#105 :P]i sùr lequcl oD tfouve une mar-
qùe du (Grand cercle brisé sans provi[ce) ùljlisée
par lc bureau postal de Saint-Eustache en datc du l
décembre 1831 en noir (collections Dxvid P. Ewens

* Illustration #106 : Dessin de 1a mnque postate du
<Grand cercle brisé sans province) utl1isée par l.
bueâu postalde SajntHilaire de Rouville er clâtc du
8 août 1813 Giré de Fran& w. Campbel| Cdnazia
Past o|ïces t755/189t.paeÈ 119).

+ Illuslralion #107 :Pli sù lcqùcl on trouve ùne mar-
que du (hand cercle bnsé sâns province> utilisée
par le bueau poslal de SânrHilaùe dc Rouville en
date du 1i mars 1835 (collection Dâr id P. Ewcns).

+ Illustration #108 : Pli sù leqùcl on toùve ùne mar-
que du (Grand cercle bnsé sans provnce> utiliséc
par lc bureau postal de Saint-Hilare de Rouvillc en
date du 8 mars lE41 en rouge (collection Anàtole
Walke,

* llhNtratioD #109 : Dessin de la narqùe poslâlc du
<Grând cercLe brisé sans provincer utilisée lar le
burcâu postal de SaintHyacinthe en date du 2 -iuilet
1E40 (tiré dc Frunk W. Caùpbell, Cdntfia Poe Olt
.es / 75jl/3rj, page 149).

* lllustrâlion #ll0 : P1i sul leqtrel ôn troule unc mar
que du (Grand cercle brisé sans provnce) ulilisée
par le bureau postal de Sain!'Hyacinllrc en dale du a
Ièlier 1839 errcuge (collection Dâvid P. Ewcùs).

+ Illustration #111 : Pli srn lequel on tfouve une mar'
quc du <Grlnd cerclc bisé sans p.ovince) ùtilisée
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par le bureaù postal dc Saùl-Hyacinrhe en dâ1e du
18 Inai 18,13 ennoiL (collection David P. Ewens).

* Illustation #112 : Pli sù Lequel ontlouve ùne n1ar-

que du <Gand ccrcle bnsé sans pfovjnce> ùtilisée
par le breau postal de SaintHyacinihe en date du
t2 mars 1844 en roùge (collection Jacques Chârron)

+ llustration #113 : Pli sù lequel on trouve ue ar-

que du <Gand ccrcle bdsé sans provtuce> ùtilisée
par le brùeau postal de sâinl-Hyacinthe en dâte du l
août 1846 en nor (collection Anatoie Vr'âker).

* Illustration #114 i Dessin de 1a marqùc postale du
<Grand cercle brisé sans provincc, ulilisée par le

burcaù postal de Sainl-Jean en datc du 30 arc 181'1

(iiré de Flank w. Campbell, Candrlu Past Otices
/ 7Jtl39J, page 150).

* Illuslrâlior +l I 5 : Pli sur leqù€l on troùve une mar

que dù (G.and cercle brisé snns Fovince, utilisée
par le bureau postal de Salt Jean en date du ?9 tè-

\.rier 1835 cnrcuge (col lection Anâtole Walker)

* Iliusûat1on #116 : Pli sur lequel où rouve utle mar
qùe du (Gmnd cercle brisé sans Plovlncet rifilis-r-"

par le bweau poslal de SainÈJcan erl date du I L loiil
18ll cnbleu (collecrion David P. Ewent.

* liluslr!1ion #117 : Pli sur lequel on touve une mar
que dù <Grand cercle bdsé sans provùrce) utilisa:è

par lc bureau poslll de Sajnt-lean cn date du E août

1818 (collection David P. E$enù.

* Illustntion #118 : Dessin de la marque postale du

<Gftnd cercle bnsé sans province, ùtilisée par le

breaù postal de Saide-Maric en date du 4 rvnl
l8l9 (1rré de Frank w. Canphct| Cûnûdd Po alli
ce! 1755/1395, p^ge 151).

* IllùslJation #119 : P1i $u leq cl on touve une ùû-
que du <Graùd cercle brisé sans provjnce' urilisée

par le bureau postal de SainrJean en date du 16 nral

1813 (coll€ciion David I'. tr$ent.

* Illushalion #120 : Dessin de la mdque postale du

drand cercle brisé sans province) utilisée par le

bueau postal de Shcford en datc du 7 novembre

18,12 (tiré de Frank \{. Câmpbd{ Cdnarh Post Otïi
.er 17Jtl3ti, page 159).

+ Illusrradon #121 : Pli sur lequcl on trouve unc mat.

qùe du (Grand ccrcle brisé sans province) uû]isée
par le bureau postnl de ShetTord en dare dLr 11 mars

1830 (collection Cimon Mofin).

* llustration #122 : Pli sul lequel on fouve une mar-
que du <Grmd cercle brisé sans prôvlnce' utihsée
par e burea,. posrc ce \'re Jrd er Jd'e dJ l0 fetrrel
1835 (collection David P. Ewent.

+ Illustation #123 : Dessin de la mrque postale dû
Grand cercle bnsé sans province) ùttisée par ]e

bweaupostal de Sherbrooke en date dù 6luillet 1837
(tiré de Fra t w. Campbcll. Cdnudû Post Olrtces

l/Jslldti, pâge 160).

'i Illustration #12,1 : Pli su| lequcl on touve une mar-
que du <Gnnd cercle brisé s.tns provjncer urilisée
par lc bxreâu postal dc Slt$rooke en date du 11 fé

vriù t816 (colleclion David P. Ewent.

* IlLùstralion #125 : Pli sur lequel on trouve uie nur
que du (kand c€rcle bflsé sans provnrce> ùlilisée
pâr le bùeaupostal de Sherbrooke en date dr.r 18 mai
1839 (collectjon Cinon Morin).

* Illùstration #126 : Pli sù lequel on trouve ure nur
que du (Gland cerclc bnsé sans prolincc) ulilisée
par le bùreâu postal dc Sltrbrooke en date du 10luin
I819 (colleclion Cimon Morln).

* lllustratior t127 : Dessin de la mârque postale du
(Graùd cercle brlsé sans prcvince) utiliséc pâr le

bueau posrâl de Terebome en date du 2,1 mai 1813

(tiré de FIânt w. Canpbell, Cdtdda Pon a|liæs
1755/l395,page Itl).

* ILlustration #128 :Plisrr lequel on ttouvc uc mar
.tùe du (Grand cerclc bnsé sans prolince) ùtilisée
par 1e bùreau postal de Terrebonne cn date du 5 jair-

vier 1E41 (collectioû Dâ!id 1'. Ilwelt.

+ Illustuton #129 : Pli sur lequel on touve une mar-
que dù (ajmùd cercle brisé sans province) utilisée
par le bureaupostal de Terrebonùc en date du o avùl
1852 en noi (cotlcclion AnatoLe Wâlker).

+ Illustrarion #130 : Desstu de 1a marque postale dù

<Grand cercle brisé saùs plovrrrce, utilisée par le

bureau postal de willian Hery en date du 27 no-
vembfe l8l0 (dessin de Fraùçois Brisse).

* Illuslration #131 : P1i sur lequel oD aouve une maf-
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qùe dù <Grad cercle brlsé sâns province) ut1l1sée

par le bureau postal de William Henry, en daie du 16
novembre i 83 6 (collection Jacqres Charron).

* Illustlahon #132 : Dessin de la nrj que postale du
(Grand cercle bdsé sans province) utilisée par le
bureau postal de Yamaska en date du 23 fé\'rier 1841

(riré de FÉnk w. Campbell, A add Post Ofrce:
-17JJl139j, page 81).

* Illùstrâtion #133 : Dessin de 1a narque postale du
(irand cercle brisé sans province) (version e[onée)
utilisée par 1e bureau postal de Yamaska en date du
23 juillet 1841 (tiré de Frank w. Campbell, Cara-
didtl Postnatkt to I 37 5 , paTe 66).

+ Illustration #13,1 i Pli sur lequel on louve une mar-
que du <Grand ccrclc bisé sans provinccr ùtitisée
pr le b,uedJ po.rdl d, Yr tu.\a cl darc dL ') jân
vier l8l9 (collection Dnvid P. Ewells).

Date | 15 août 2004
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Les Crhrc6 dc t,_\cadcmre oPtjs

ANNEXE I

TABLEAU GF:\LRAI-
STJR

I,I.]S <I)ATES LIMITES,

RA.NG BTTREAU CAIIPBtrLL CHARIIO\ NOLf I POII'RAS
1'n fin fin lin

1832 18 rI 11J35 18:19 1Et2 1849

2' Bav Chaleuf i832 18_12 1829 1832

3' 1rJ29 r860 l8l9 lE60 1829 1860 tt29 1860

4' Bettner 1829 185,1 lE29 1E54 1E29 1E5,1 1E29 1E5,1

5' Bolton lri29 l8l6 It29 1816 1t29 1851 18i 1 1Ei 1

6' Chanrblv 1829 18,+ l 1829 t 8,11 1829 t t,11 1829 tE41

1' lE29 1845 t8t9 18,15 1829 1819 1829 1t49
8' 1829 1848 1829 18,18 1829 11149 1829 1E,19

,' 1829 L 8.16 18t9 1816 1829 1848 182t 1t,16

0' 1829 1857 1829 1857 1IJ29 1858 1829 1IJ5E

18_t9 1875 182t 1875 1829 i875 1829 r875
2' Gmnbr 1829 1849 1829 1849 1829 1890 lN29 llJ49
3" Grcn\illc 1819 1848 1829 18.18 1ir29 I Ii,1ti lli29 1848

IIatlcl 1829 18,18 1829 18.18 1829 1849 1829 1848

Hcûn ille 1E29 1El6 1829 1E36 11129 1849 1829 1816

Hull 1E29 18,15 1ri29 lE45 1829 18,15 1829 18.15

1829 1El5 1E29 1E35 1829 l85l 1829 1835

1829 1835 1E29 1E-15 1rJ29 1835 ]IJ29 1835

19' 1831 1816

20' 1829 18.{2 1829 18,12 1829 1E42 1829 1E42

21' Petite-Nation r829 18i5 1829 185r 1829 1855 1829 1855

))' Philliosburs 1829 l84l 1829 1843 1829 1847 1829 t84l
2t' Point Olivier l8l l 18-r3 1829 1850 l813 185t)

24', l811 1839 1831 1839 1831 r839 l83l 1839

25', 1829 1841 18_2' 1E41 1829 1848 1829 J4l
26', 1829 1846 1829 1E46 1E29 1854 1E21) 1IJ46

21' 1829 1810 1E29 1340 1E29 1840 tE29 t840
28' 1829 1832 1t29 1E32 1IJ29 1835 1829 1815

29" S ahllrs 18t9 184-l 1E29 1841 1829 189.1 1829 1894

S'Dc s 1829 1839 1829 1819 1829 t8 ]9 1829 1819

3l' S' Eustache 1829 183-s r829 r8l5 1829 1837 1829 1835

32' S'Hihire dc Rouville 1829 1832 r829 r832 1829 1850 1829 1850

33' S H\à.inthe 182t 18,14 1829 184,1 1829 1848 1829 18,14

3,1" S'lolù's 1829 1837 1829 1817 1829 18t7 r839 18 tt
35' S Mrne 1829 1850 1829 1850 1t29 1850 1829 1850

36' Shcfford 1829 1E38 1829 1838 1829 1818 18_29 18-r8

37" 1t29 1El9 1829 1839 1829 1839 It29 1839

38' 1829 1851 1rJ29 1851 1829 1856 l8l9 1856

39' 1829 L 814 1829 1t34 1E29 1837 1829 181,1

,10' r829 18,11 1829 t 8,11 1E29 1852 1E29 l8)2
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