
Bribes d'histoire postale. 
Guy des Rivières, 

S.H.P.Q. 

Les marques postales de Québec, de 1763 à 1851 

Lorsque La Société d'Histoire Postale du Québec a publié une 
monographie de l'auteur de cet article "La Première Route Postale au 
Canada (Le Chemin du Roy) de 1763 à 1851 ", les bureaux de Québec et 
Montréal avaient été exclus quitte à y revenir plus tard. 

Je profite de l'invitation de La Philatélie au Québec de publier les 
études des membres de la Société d'Histoire Postale du Québec pour 
livrer aux lecteurs les fruits de mes modestes recherches sur l'historique 
du bureau de poste de Québec, de ses origines en 1763 jusqu'en 1851, 
soit l'année de l'émission du premier timbre au Canada. 

Sous le régime français aucun système de poste n'existait et ce n'est 
qu'après la signature du traité de Paris, le 10 février 1763 et la fin du 
régime militaire que les autorités, suite aux demandes pressantes des 
négociants, mirent sur pied un système organisé de poste, sous la 
direction de Hugh Findlay, le premier maître de poste au Canada. L'ou
vrage La Première Route Postale au Canada 1763-1851 traite de l'orga
nisation de ce premier service postal, il n'y a pas à y revenir. 

C'est durant l'été 1763, la date officielle n'est pas précise, que le 
bureau de poste de Québec, sous la direction de Hugh Finlay, ouvrit ses 
portes, en même temps que celui de Trois-Rivières et celui de Montréal. 
En fait, la plus ancienne lettre avec une marque en manuscrit 3 dwt soit 
3 penny weight égal à 9 pence, est datée de Trois-Rivières, le 25 août 
1763; cette lettre est conservée aux Archives Publiques du Canada. 
Comme il semble que les trois bureaux de Québec, Trois-Rivières et 
Montréal furent ouverts en même temps, il y a lieu de présumer que ces 
bureaux furent ouverts entre le 10 juin, date de la nomination de Finlay, et 
le 25 août 1763, probablement en août 1763. 

Au début, le bureau de Québec ne reçut aucun marteau et on ne 
trouve que des inscriptions manuscrites sur les lettres originant de 
Québec, soit le tarif en penny weight précédé ou non de la lettre Q. 

La lettre (figure 1) montre l'inscription manuscrite 08 dwt soit 8 
penny weight, soit le tarif triple pour une lettre de 2 feuilles. 
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Figure 1 

Dès 1776 le bureau de Québec commença à utiliser la marque 
Bishop, la première marque circulaire à être utilisée au Canada; aucun 
autre bureau n'eut cette marque, Halifax utilisa aussi cette marque mais 
ne faisait pas partie du Canada à cette époque. Ce n'est qu'en 1778 que 
Québec reçut un premier marteau distinctif, soit un double cercle, avec 
Québec dans le haut du cercle et un triangle au bas; au centre et quelque 
fois à côté était apposée la marque Bishop. Il s'agissait de deux tampons 
différents. 

La figure 2 représente une lettre de Québec à Montréal datée du 17 
janvier 1783 et montrant la première marque postale avec Québec. 

Cette marque fut utilisée de 1778 à 1790, mais on rencontre aussi 
des lettres de cette époque avec les inscriptions manuscrites. 

En 1791 une modification fut apportée à la marque précédente: le 
triangle de la partie inférieure du cercle fut remplacé par l'indication de 
l'année. Elle fut de nouveau modifiée en 179J: le double cercle fut 
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Figure2 
agrandi, l'année disparut pour être remplacée par Canada, devenant la 
première marque à utiliser l'indicatif Canada. Enfin, une dernière modifi
cation: l'année fut intercallée entre Québec et Canada, cette marque ne 
dura qu'un peu plus d'une année, soit l'année 1798 et la première partie 
de 1799. Le milieu de l'année 1799 vit la fin de la marque Bishop, cette 
marque si caractéristique de Québec, qui a duré de 1776 à 1799; durant 
cette période le double cercle fut modifié quatre fois, toujours avec la 
marque Bishop au centre. Ces marques Bishop ainsi que les autres 
marques de Québec sont illustrées à la fin de cet article. 

Avec la fin de la marque Bishop en 1799 débuta l'usage d'une 
marque linéaire, le bureau avait été doté d'une marque linéaire avec seul 
le nom de Québec en 1765 mais fut peu utilisée et généralement ac
compagnant la marque Bishop. Cette marque linéaire, pour Québec, était 
similaire à celle en usage depuis plusieurs années dans les bureaux 
ouverts avant 1800, soit Trois-Rivières, Berthier et Montréal. La marque 
Québec était composée du nom sur une ligne et au-dessous la date au 
complet soit le quantième, le mois et l'année. 

Figure3 
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La marque linéaire cessa avec l'arrivée d'une nouvelle marque circu
laire pour Québec, en 1808, cette marque dite "fleuron" à cause des 
fleurons ornant la partie inférieure du cercle fut utilisée jusqu'au début des 
années 1830. Au moins deux marteaux et possiblement trois furent 
utilisés, la distance entre le Q et le C de Québec variant entre 32 mm et 28 
mm. 

Jusqu'en 1826 cette marque est presque toujours noire alors qu'à 
partir de cette date jusqu'à la fin elle est presque toujours rouge. 

La suite de ce texte sera publiée dans le prochain numéro. 
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