
La marque postale "Bishop" 

"Un cachet est constitué afin d'y être apposé sur toute 
lettre indiquant le quantième du mois que chaque lettre 
parvient au bureau, de sorte qu'un porteur de lettre n'ose 
en retenir une d'un poste à l'autre, ce qui était de coutume 
auparavant." 

Cette ordonnance fut publiée le 2 août 1661 par Henry 
Bishop. Alors Ministre des Postes d'Angleterre de 1660 à 
1663. 

Le Colonel Henry Bishop est un personnage important 
dans l'histoire des marques postales. 

Il avait défendu farouchement la cause de Charles 1er 
dans le guerre civile opposant les Cavaliers du Roi aux 
"Têtes Rondes" d'Oliver Cromwell. 

On raconte qu'un jour, il fut sauvé par son petit chien. 
Après une défaite militaire des Royalistes de Charles Ier, 
soit à Marston-Moor, le 2 juillet 1644, ou à Naseby, le 14 
juin 1645, (l'histoire ne précise pas exactement), il fut 
poursuivi par une patrouille de "Tête Rondes" et se cacha 
dans un garde-robe dans lequel se trouvait l'animal. 
Lorsque les soldats arrivèrent, le petit chien fit mine de 
dormir, faisant ainsi croire aux troupiers que son maître 
s'était en,fui. 

Lorsque Charles 1er fut livré par trahison au Lord 
Protecteur, surnom donné à Cromwell, et décapité à 
Whitehall, Bishop s • exila volontairement en Virginie, alors 
colonie anglaise. Ardent royaliste, il revient 
clandestinement en Angleterre pour reprendre le combat et 
préparer la Restauration de Charles II en 1660. 

Plus tard Bishop fut nommé Ministre des Postes par 
Cromwell et Charles II lui permis de conserver son titre 
lorsqu'il monta sur le trône. 

Pour remédier au retard et à la retenue du courrier postal, 
Bishop eut l'idée de créer des cachets dont il dota tous les 
bureaux de pœte du royaume. Sculptés dans du bois dur 
et renouvelés chaque année, ces cachets imprimaient sur 
les lettres des marques pœtales indiquant pour toute 
expédition le mois et le quantième. 

La marque "Bishop" est utilisée pour la première fois à 
Londres et son usage se répend graduellement aux autres 
villes importantes du royaume. La marque indique le 
quantième et le mois à l'intérieur d'un cercle simple 
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mesurant de 14 à 19 mm de diamètre; le mois est situé en 
dessous ou au dessus du quantième et il est abrégé. 

Les abréviations 

lA janvier 
FE février 
MR mars 
AP avril 

MA mai 
IV juin 
IY juillet 
AV août 

SE septembre 
OC octobre 
NO novembre 
DE décembre 

A noter que le J est remplacé par le 1 et le U est remplacé 
par le V. 

La marque "Bishop" fut utilisée aux endroits suivants: 
Royaume-Uni: 

1) Angleterre, de 1661 à 1797 
2) Irlande, de 1672 à 1795 
3) Ecosse, de 1698 à 1801 

Amérique du Nord: 

Endroit Période Couleurs 

Albany 1773-1787 rouge, noir 

Boston 1768-1800 noir, rouge, 
vert olive, 
rouge pourpre, 
violet 

CharlesTown 1768-1775 noir 

Hartford 1769-? noir 

New York 1758-1776 noir, rouge, 

brun rougeâtre 

Philadelphia 1766-1776 noir rouge, 
brun rougeâtre 

*Québec 1777-1799 noir, brun 
(Ville) rougeâtre 

Salem 1768-1787 rouge, noir 
verdâtre, bleu 

Savannah 1765-1769 noir 

Williamsburg 1770-1773 noir, rouge 

* Seul endroit au Canada 

Diamètre 

16 

14, 15 et 16 

15 

17 et 19 

14,15, 16 et 17 

14,15, 16 et 17 

15 et 17 

17 et 19 

17 et 19 

17 et 19 

No 48 - Juillet 1993 



4 

Marque "Bishop" 
nord-américaine 

"QUEBEC" et triangle, utilisée 
de 1773 à 1790 

Marque "Bishop" anglaise avec 
barre entre quantième et mois. 

"QUEBEC 1798 CANADA" utilisée 
en 1798 et 1799. 

La Métropole américaine dans l'État du 
même nom. 

Le roi accorda à Bishop la ferme des Postes pour sept ans 
et il entra en fonction Je 25 juin 1660. Pour cette ferme, 
il paya 21,500 livres par année, ce qui représente une 
somme très considérable pour l'époque, la livre anglaise 
valant alors $5,00. 

En ces temps troublés, la religion et la politique 
opposaient farouchement sectes, ligues partis et clans. On 
reprocha à Bishop d'avoir embauché comme 
collaborateurs des adversaires de l'Eglise officielle et 
l'auteur de cette marque célèbre dut démissionner. Il se 
retira sur ses terres à Hendfield dans le Sussex, ce qui 
représentait un second exil. Ayant fait l'objet de 
poursuites de la part du Ministère des Finances, il s'écarta 
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prudemment de la vie politique. Il mourut Je 23 mars 
1692 et fut inhumé à Hendfield. 

Les marques "Bishop", utilisées jusqu'en 1801 environ, 
sont très recherchées aujourd'hui par les marcophiles. 

No 48 - Juillet 1993 


