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Christiane Faucher & Jacques Poitras

1- Aylmer

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

26/6/184526/6/1845 ?

Premier 
usage

27/12/1845 27/12/1845 
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

10/09/1850 10/09/1850 
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

26/2/185026/2/1850
(vu sur Inter net)(vu sur Inter net)

22/8/186422/8/1864
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» NonNon

Dateur OuiOui OuiOui

Fondé en 1832, sous le nom de «Aylmer East», 
afi n de le distinguer du bureau ontarien de 

Aylmer, appelé alors «Aylmer West». Aylmer reçut 
dès 1845 une marque du type 6. Elle fut remplacée 
dès 1850 par la marque  «Aylmer-Ottawa»; «Ot-
tawa» signifi ant ici le comté, qui était situé au Bas-
Canada.

Remarquons que Frank W. Campbell (Canada 
Postmark List to 1875) prétend que le pre-

mier marteau «Aylmer L.C.) aurait été utilisé jus-
qu’en 1858. Cependant nous n’avons jamais vu une 
marque après l’entrée en service du marteau «Ayl-
mer-Ottawa».

Ces deux marques sont plutôt communes, en 
particulier, la seconde.

2- Beaumont

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

22/04/185222/04/1852 ?

Premier 
usage

24/04/5324/04/53
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

2/12/18542/12/1854
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

24/4/55 24/4/55 
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

2/12/18542/12/1854
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Situé près de Lévis, ce bureau de poste fut 
ouvert en 1852. Un marteau du type «6» fut 

commandé dès l’ouverture; c’est un marteau sans 
dateur. Après quelques années le maître de poste 
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de prendre un marteau pour l’autre. C’est de prendre un marteau pour l’autre. C’est 

dans ce but  que nous avons décidé de faire dans ce but  que nous avons décidé de faire 
paraître cette série d’articles qui nous paraître cette série d’articles qui nous 
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JacquesJacques



..
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de Beaumont a utilisé un marteau muni d’un dateur. 
Les premières marques furent trouvées aux Archi-
ves nationales à Québec. Au début j’ai pensé qu’il 
s’agissait du même marteau. Cependant les photo-
copies montrent bien qu’il s’agit de deux marteaux 
différents. Notez particulièrement l’espacement entre 
les 4 premières lettres. Il s’agit de marques postales 
extrêmement rares qui n’ont été trouvées que dans les 
archives publiques à ce jour.

3- Bic

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

4/11/1851 4/11/1851 
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

19/11/185619/11/1856
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

6/5/546/5/54
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

17/11/7717/11/77
(Vu sur Internet)(Vu sur Internet)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Les marteaux du type «6» du Bic ont fait l’objet 
de beaucoup de confusion chez les chercheurs. 

Ainsi Campbell (op.cit. p.9) rapporte une marque 
«Bic C.E» sans dateur et aussi une étrange marque  à 
simple cercle brisé (type 7) de 25mm. de diamètre 
dont il donne une image. Or cette image correspond 
parfaitement avec l’empreinte de la seconde marque 
du type 6. 

Or curieusement, la seconde marque du Bic est 
de loin la moins rare puisqu’elle fut utilisée 

durant plus de vingt ans. 

4- Calumet Island

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

18/5/184718/5/1847 ?

Premier 
usage

4/5/1848 4/5/1848 
(J.Charron)(J.Charron)

17/11/185717/11/1857
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

1/12/18551/12/1855
(Arch. Nat. (Arch. Nat. 

Québec)Québec)

1860 1860 
(selon  Campbell)(selon  Campbell)

Indication de 
la province

« «« « «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de l’Île-du-Grand-Calumet 
fut ouvert en 1847 sous le nom de «Calumet 

Island». Le bureau de poste reçut dès l’ouverture un 
marteau du type «6» sans indication de province et 
sans dateur. Il fut remplacé après 1855 par un second 
marteau, celui-là muni d’un dateur. Campbell (op.cit. 
p.11) rapporte les deux marques, mais il semble les 
confondre un peu  puisqu’il leur donne la même date 
de début, soit 1847. 
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5- Cap St-Ignace

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

31/7/1850 + 31/7/1850 + 
7/8/1850 7/8/1850 

22/5/1849 22/5/1849 

Premier 
usage

22/11/186222/11/1862
(Marc Beaupré)(Marc Beaupré)

 7/5/1850 7/5/1850
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

22/11/186222/11/1862
(Marc Beaupré)(Marc Beaupré)

18831883

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «C.E»«C.E»

Dateur NonNon NonNon

Ce bureau de poste du comté de Montmagny 
fut ouvert en 1849. Les empreintes de deux 

marques postales ont été répertoriées; curieusement 
les deux marques étaient alors munies d’un dateur. Il 
s’agit de marques postales très rares. Nous référons 
le lecteur à l’article de Marc Beaupré «Cap St-Ignac» 
paru dans le dernier numéro de la revue ( #90, p.19)

6- Carleton

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

6/5/1848 + 6/5/1848 + 
19/5/1848 19/5/1848 

22/5/49  22/5/49  

Premier 
usage

28/9/184828/9/1848
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

 2/4/1850 2/4/1850
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..

Dernier
 usage

 ?/5/1869 ?/5/1869
(encan Firby)(encan Firby)

8/7/18678/7/1867
(coll. Dumais)(coll. Dumais)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» NonNon

Dateur OuiOui OuiOui

Un autre couple de marques rares, les informa-
tions concernant les deux marteaux utilisés à 

Carleton proviennent essentiellement de nos recher-
ches dans les fonds de correspondance des Archives 
Nationales à Québec.

La première marque porte l’indication de pro-
vince «C.E.». Les fonds d’archives montrent 

qu’elle fut utilisée systématiquement en 1848-49, 
puis  oubliée pendant environ 10 ans. Cependant on la 
revoit à partir de 1860.

La seconde marque n’a pas d’indication de pro-
vince mais seulement le comté «Gaspé». On 

l’utilisa de 1850 à 1859. Un exemplaire est connu en 
1867.

7- Coteau Landing

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

15/11/47 & 15/11/47 & 
25/5/49(?) 25/5/49(?) 

?

Premier 
usage

11/8/4811/8/48
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

6/2/506/2/50
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

17/7/54 17/7/54 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1874?/?/1874
R.NarbonneR.Narbonne

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui
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Indication de 
la province

aucuneaucune «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de Pointe-à-la-Croix, dans 
Bonaventure, ouvrit en 1846. Il reçut au début 

une marque «Cross-Point-Gaspe» sans indication de 
province et sans dateur. Cette première marque fut 
employée au moins jusqu’en 1854. Elle est rare. C’est 
qu’on la remplaça par la marque «Crosspoint L.C» 
munie d’un dateur; cette seconde marque est plus 
commune  et a servi durant environ 20 ans.

9- Drummondville

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

22/5/49 22/5/49 22/5/49 22/5/49 

Premier 
usage

28/7/4928/7/49
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

 4/8/55  4/8/55 
(coll.Faucher-(coll.Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

 28/5/53 28/5/53
(coll. A. Walker)(coll. A. Walker)

?/?/1868?/?/1868
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «C.E»«C.E»

Dateur OuiOui OuiOui

Il s’agit évidemment d’un bureau ancien et qui 
avait déjà une certaine importance à cette pério-

de. Une marque du type à double cercle sans empat-
tement (type 2 de Campbell) y fut employée de 1829 
à 1849. L’empreinte du marteau du type 6 apparaît en 
mai 1849 et ce marteau fut employé jusqu’en 1868. 
Notons qu’une marque du type 7 de Campbell a été 
utilisée en 1859, mais elle a aussitôt été laissée de 
côté pour des raisons inconnues.
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Ce bureau de poste du comté de Soulanges 
ouvrit en 1847. Une première marque d’ar-

chives (cf. Proof Strikes of Canada, ed. R.A. Lee 
Philatelist Ltd, p.3) de la marque «Coteau-Landing 
C.E.» est datée du 15 novembre 1847. Il existe une 
seconde empreinte datée du 15 mai 1849; cependant  
A.Walker (The Double Split Circles Sans-serif, éd. 
Le Marché Philatélique de Montréal) illustre un pli 
daté du 5 avril 1849 et portant ce pli. Ceci laisserait 
entendre que deux marteaux de ce type ont pu être fa-
briqués ou que la seconde empreinte d’archives aurait 
été mal datée... Nous penchons pour cette dernière 
hypothèse. Campbell (op.cit. p.16) semble confondre 
les deux marques; il les donne toutes les deux comme 
n’ayant pas de dateur et fait durer la marque «Coteau-
Landing C.E» jusqu’en 1874 et la marque «Coteau-
Landing L.C» seulement jusqu’en 1858.

D’après nos recherches la marque «Coteau-Lan-
ding C.E.» fut employée de 1849 à 1854; elle 

fut alors remplacée par la marque «Coteau-Landing 
L.C.» qui avait l’avantage d’être munie d’un dateur. 
Ce dernier marteau eut une longue vie, il fut employé 
jusque dans les années 1870. Des deux marques, «Co-
teau-Landing L.C» est de loin la plus commune.

8- Cross Point

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

18/5/1847 18/5/1847 ?

Premier 
usage

24/10/184924/10/1849
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

20/7/185720/7/1857
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

?/?/1855 ?/?/1855 
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

?/?/1875?/?/1875
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)



Pour revenir à la marque qui nous intéresse, 
notons que toutes les copies que nous avons 

observées à partir de 1855 présentent la même ca-
ractéristique. C’est que la barre inférieure de la lettre 
«E» de «C.E» forme un angle aigu (et non un angle 
droit) avec la barre verticale du «E». Or cette carac-
téristique n’apparaît pas dans l’épreuve d’archives, ni 
dans les premières années d’utilisation de ce marteau.
Il nous semble probable qu’on ait dû effectuer une 
réparation de fortune.

On ne peut donc pas, à proprement parler affi r-
mer qu’il y ait eu deux marteaux de type «6» 

à Drummondville, il s’agit plutôt de deux états du 
même marteau. Il s’agit cependant d’une variété qui 
mérite d’être soulignée (et collectionnée!).

10- East Frampton

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

7/11/1847 & 7/11/1847 & 
25/05/184925/05/1849

26/04/185226/04/1852

Premier 
usage

? 13/7/5213/7/52
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

? ?/?/1863?/?/1863
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon NonNon

Il s’agit d’un bureau de poste du comté de Dor-
chester. Selon A. Walker (Le Bas du Fleuve, éd. 

Marché philatélique de Montréal), il ouvrit en 1852 
et prit le nom de «Hemison» dès 1865. Une première 
marque «East-Frampton» est connue par des emprein-

tes d’archives de mai 1847 et mai 1852.  Campbell 
(op.cit. p.18) prétend qu’elle aurait été utilisée en 
1848...  Nous n’avons jamais vu aucune frappe de 
cette marque.

La seconde marque postale, «East-Frampton 
L.C.» a été employée dès la première année de 

l’ouverture du bureau de poste, elle semble avoir été 
utilisée jusqu’au changement de nom. 

11- Harrington East

Dimension 25 x 27 mm.25 x 27 mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

9/10/569/10/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1859?/?/1859
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

9/10/569/10/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1859?/?/1859
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il s’agit d’un bureau de poste du comté d’Ar-
genteuil, ouvert en 1856. Une première marque 

postale a été trouvée aux Archives Nationales de Qué-
bec. Il s’agit d’un marteau étrange puisque la marque 
donne l’impression d’être aplatie, en fait elle mesure 
25x27mm, au lieu du 25mm. habituel. Il s’agit peut-
être d’une marque de fabrication locale...

La seconde marque a été rapportée par Camp-
bell. Selon lui un marteau de type 6 «Harring-

ton L.C.» avec dateur aurait été utilisé en 1859. Nous 
n’avons jamais vu cette marque. 

g qDistinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..g qg qg qg q
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12- Hatley

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

 22/5/49  22/5/49 ?

Premier 
usage

19/10/4919/10/49
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

31/12/5631/12/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

4/9/55 4/9/55 
(Vu sur «Ebay»))(Vu sur «Ebay»))

?/?/1866?/?/1866
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur OuiOui OuiOui

Le village de Hatley, dans les Cantons de l’Est, 
a obtenu un bureau de poste dès 1817. Une 

marque postale du type «2» y a été utilisée de 1829 
à 1849. Une première marque «Hatley C.E» du type 
«6» avec dateur a été employée de 1849 à 1855.

On utilisa ensuite une marque «Hatley L.C», 
elle aussi munie d’un dateur, pendant une di-

zaine d’années. Il semble que les deux marques aient 
été utilisées à la suite l’une de l’autre; la seconde est 
la moins rare des deux.

13- Hereford

Dimension 30x28mm.30x28mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? 22/5/4922/5/49

Premier 
usage

9/10/18509/10/1850
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

7/9/547/9/54
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

9/10/1850 9/10/1850 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

9/12/589/12/58
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «C.E»«C.E»

Dateur NonNon voir notevoir note

Il s’agit d’un bureau de poste du comté de Comp-
ton qui fut ouvert dès 1831. On y utilisa des 

marques manuscrites durant une dizaine d’années 
(cf. Handelman & Poitras, Canadian Manuscripts 
Postmarks). En 1850, on retrouve une marque pos-
tale d’un type spécial, probablement de fabrication 
locale... On ne connaît qu’un seul exemplaire de cette 
marque dans un lot d’archives publiques à Québec et 
elle n’avait jamais été présentée auparavant...

Nous hésitons à la considérer comme un type 
«6» (les lettres sont à empattements comme 

les marques de type 4) ou comme un type «4» (à 
cause de la dimension irrégulière et de l’absence de 
double cercle)  mais nous voulions la faire connaître 
de nos lecteurs. Peut-être quelqu’un l’a-t-il entrevue?

Une seconde marque du type “6” fut employée 
de 1854 à 1858. Les marques de 1854 ont la 

date manuscrite et les autres possèdent un dateur. On 
ne peut démontrer qu’il s’agit de deux marteaux dif-
férents; nous pensons plutôt que le maître de poste a 
commencé à utiliser son dateur quelques mois seule-
ment après avoir reçu son marteau.     (à suivre)

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..
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Christiane Faucher & Jacques Poitras

14- Lambton

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

8/2/538/2/53
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1855?/?/1855
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

8/2/608/2/60
(vu sur «Ebay»)(vu sur «Ebay»)

?/?/1860?/?/1860
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «C.E»«C.E»

Dateur NonNon NonNon

Situé dans le comté de Frontenac, ce bureau 
fut ouvert en avril 1852. Il s’agit évidem-

ment d’un très petit bureau à l’époque. Le village 
fut nommé en l’honneur de John George Lambton, 
Lord Durham (1772-1840); on souhaitait à l’époque 
attirer dans cette région des émigrants britanniques.

La marque à double cercle «Lambton L.C» 
brisé fut utilisée très tôt puisque la première 

frappe répertoriée date de février 1853. On a retrou-
vé des frappes de ce marteau jusqu’en 1860. Il fut 
remplacé en 1862 par une marque à simple cercle 
brisé (type 7). Elle est rare, autant dans les archives 
publiques que dans les collections privées. 

Cependant Campbell  (Canada Postmark List 
to 1875) a répertorié une seconde marque 

à double cercle «Lambton C.E». Il prétend qu’elle 
aurait été employée de 1855 à 1860. Nous n’avons 
jamais observé cette marque.

15- Phillipsburg

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

 4 & 14/5/47  4 & 14/5/47 ?

Premier 
usage

13/7/48 13/7/48 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1852?/?/1852
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

8/12/77  8/12/77  
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

?/?/1852?/?/1852
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur OuiOui NonNon

Les marques à double cer-Les marques à double cer-
cle brisé sans empattement cle brisé sans empattement 

ont marqué la période allant de ont marqué la période allant de 
1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 
différents ont été identifiés pour le différents ont été identifiés pour le 

Bas-Canada seulement. Dans le projet Bas-Canada seulement. Dans le projet 
que nous avons de faire le répertoire des que nous avons de faire le répertoire des 
marques anciennes du Québec, elles pren-marques anciennes du Québec, elles pren-

nent une place particulièrement importante. nent une place particulièrement importante. 
Inutile de préciser que la très grande majorité Inutile de préciser que la très grande majorité 
des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un 

seul marteau. Cependant, une quarantaine de bu-seul marteau. Cependant, une quarantaine de bu-
reaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme reaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme 

les empreintes des marques ont été rarement les empreintes des marques ont été rarement 
publiées, il est facile de se méprendre et de publiées, il est facile de se méprendre et de 

prendre un marteau pour l’autre. C’est dans prendre un marteau pour l’autre. C’est dans 
ce but  que nous avons décidé de faire pa-ce but  que nous avons décidé de faire pa-
raître cet article qui nous permettra de raître cet article qui nous permettra de 
distinguer les divers marteaux qui ont distinguer les divers marteaux qui ont 

été en usage dans un même bureau été en usage dans un même bureau 
de poste. de poste. 

JacquesJacques
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 brisé du Bas-Canada.. brisé du Bas-Canada..



Il s’agit d’un bureau de poste ancien du comté 
de Missisquoi, créé dès 1812. Durant une lon-

gue période on y utilisa un marteau du type de 1829 
(date manuscrite , sans indication de la province). Ce 
marteau fut remplacé à partir de 1847-8 par la marque 
«Phillipsburg C.E». Cette marque aussi eut une lon-
gue vie puisqu’elle fut employée au moins jusqu’en 
1877! Ce qui en fait une des toutes dernières marques 
à double cercle du Bas-Canada utilisée à cette épo-
que. On comprend donc qu’elle ne soit pas si rare...

Ici encore Campbell nous présente une variante, 
soit un marteau «Phillipsburg L.C», que nous 

n’avons jamais observé. Évidemment on ne peut 
prouver avec certitude qu’une marque postale n’exis-
te pas, tant que nous ne l’avons pas observée... De 
plus nous devons admettre que ses références sont le 
plus souvent exactes, alors qui trouvera une emprein-
te de ce marteau? 

16- Point Fortune

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

10/11/1851 10/11/1851 
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

?/?/1867?/?/1867
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

?/?/1856?/?/1856
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

?/?/1875?/?/1875
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il s’agit d’un bureau de poste de la région de 
Vaudreuil qui fut ouvert en 1851. Dès l’ouver-

ture, il reçut un marteau sans dateur «Point-Fortune 
C.E». D’après Campbell, il aurait été employé jus-

qu’en 1856, cependant nous n’en connaissons qu’un 
seul exemple, soit celui de notre collection. Toujours 
d’après Campbell, une seconde marque du même 
type, mais inscrite «Point Fortune L.C» et munie d’un 
dateur aurait été utilisée de 1867 à 1875; nous ne 
l’avons cependant jamais observée.

17- Point Levi

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

25/05/1848 + 25/05/1848 + 
22/05/4922/05/49

?

Premier 
usage

11/8/4811/8/48
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

16/6/5316/6/53
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

?/?/1853 ?/?/1853 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

1/4/621/4/62
(vu sur «Ebay»)(vu sur «Ebay»)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il arrive souvent qu’on fasse des découvertes en 
écrivant un article et c’est ce qui nous est arrivé 

dans ce cas-ci. Le bureau de poste de Lévis, en face 
de Québec, fut ouvert au début de l’année 1848 sous 
le nom de «Point Levi». Une marque à double cercle 
brisée fut tout de suite préparée comme l’attestent les 
épreuves d’archives des 25 et 27 mai 1848. Il s’agit 
d’un marteau sans dateur qui porte le nom «Pointe-
Levi C.E», le mot étant orthographié à la française. 
Ce marteau fut utilisé dès le mois d’août 1848 comme 
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en fait foi un pli trouvé dans un lot d’archives publi-
ques. Elle fut employée au moins jusqu’en 1853 et a 
comme particularité qu’on la retrouve parfois frappée 
en vert...

Les cahiers d’archives, tels que reproduits par 
J.Paul Hugues (Proof Strikes of Canada, Vol 

III, Split Circle Proof Strikes of Quebec), reproduisent 
une frappe du 22 mai 1849 de ce que je pensais au dé-
but être le premier marteau de Lévis. Et je me deman-
dais comment le marteau avait bien pu être archivé 
en 1849 s’il avait été utilisé à Lévis dès 1848. J’avais 
imaginé qu’on l’avait retourné afi n de le munir d’un 
dateur... Mais non seulement ce marteau possède-t-il 
un dateur, il présente, lorsqu’on l’examine de près, 
des différences assez importantes avec le précédent. 
Ainsi la distance entre le point milieu de la lettre «C» 
de «C.E» et le bout de la patte du «P» de «Pointe-
Levi» mesure 13mm sur le marteau à date manuscrite 
et à peine 10mm sur le marteau archivé en 1849. Il 
s’agit donc d’un second marteau qui préparé mais ne 
fut probablement jamais utilisé à Lévis.

Enfi n un troisième marteau fut employé à partir 
de 1853. Il s’agit d’un marteau muni d’un da-

teur et le nom du bureau de poste a été corrigé «Point 
Levi L.C». Cette marque fut employé jusqu’en 1862, 
alors qu’on changea le nom de l’endroit pour le voca-
ble actuel de «Lévis».

19- Roxton Falls

Dimension 25mm.25mm. 21mm.21mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

12/7/185212/7/1852
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1866?/?/1866
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada.. 

Dernier
 usage

?/?/1861?/?/1861
(d’après (d’après 

J. Charron)J. Charron)

?/?/1866?/?/1866
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «C.E»«C.E»

Dateur Non au débutNon au début OuiOui

Le bureau de poste de Roxton Falls (comté de 
Shefford) fut ouvert au début de l’année 1852. 

On y reçut presque dès l’ouverture une marque à dou-
ble cercle brisé «Roxton Falls L.C» comme en fait foi 
une marque de juillet 1852 trouvée aux Archives na-
tionales à Québec. Notons qu’il s’agit de la première 
marque postale pour ce bureau puisqu’aucune marque 
manuscrite n’a été répertoriée.

Ce marteau fut utilisé au moins jusqu’en 1861, 
c’est Jacques Charron qui rapporte la dernière 

marque utilisée, notons que nous avons observé des 
marques «Roxton Falls» jusqu’en 1858 au Archives 
nationales et qu’un exemplaire daté du 7 janvier 1860 
fut vendu à l’encan chez «Cougar Stamps» en 1991.

Campbell rapporte un second marteau qui aurait 
été utilisé en 1866; il précise que la frappe 

était en noir (alors que la plupart des marques du mar-
teau précédent sont en rouge). Cependant la caracté-
ristique la plus spectaculaire de ce marteau est qu’il 
aurait une dimension de 21mm! Or 21mm est la taille 
des marques du type «7» (simple cercle brisé)... Peut-
être Campbell s’est-il trompé en inscrivant «6» et non 
«7» pour cette marque, nous n’en savons rien et nous 
n’avons jamais observé de marque à simple cercle 
brisé de Roxton Falls avant la Confédération.

Cet exemple nous montre qu’il reste encore 
beaucoup de recherches à faire dans les mar-

ques postales du Bas-Canada, particulièrement pour 
les marques postales des années 1860.

 (La suite de cet article paraîtra dans le prochain 
numéro)



Christiane Faucher & Jacques Poitras

18- Portage-du-Fort 

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? 22/5/49 22/5/49 

Premier 
usage

?/?/1848?/?/1848
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

1/1/491/1/49
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

?/?/1849?/?/1849
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

25/11/59 25/11/59 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Indication de 
la province

«C.W»«C.W» «C.E»«C.E»

Dateur NonNon OuiOui

Ce bureau de poste du comté de Pontiac fut 
ouvert le 6 octobre 1847. Campbell rapporte 

qu’un marteau «Portage du Fort C.W» aurait été 
utilisé au début. Il en fournit même une esquisse. 
Selon lui on l’aurait utilisée en 1848-49. Un collec-
tionneur bien connu m’a affi rmé qu’il en possédait 
un exemplaire dans sa collection...

Comme il s’agit d’un bureau de poste situé 
près de la frontière du Haut-Canada, on 

comprendra qu’on ait rapidement cherché à corriger 
l’erreur. Un second marteau «Portage-du-Fort C.E» 
fut reçu dès le début de l’année 1849; notez les 
traits d’union dans l’épellation; ils manquent dans 
l’illustration que Campbell a fournie du premier 
marteau. Cette marque, munie d’un dateur fut em-
ployée jusqu’en 1859.

Cependant Jacques Char-
ron (Marques postales 

des villes du Québec 1763-1875, 
p. 28) dans son étude publiée 
en 1970 présente deux marques 
«Portage-du-Fort C.E», l’une 
avec et l’autre sans dateur! La 
marque, sans dateur, paraît avoir été dessinée à la 
main (elle n’est pas ronde, elle fait 25 par 27 mm) 
et elle porte la date du 8 juin 1847, soit quelques 
mois avant l’ouverture offi cielle du bureau de poste 
et deux ans avant l’épreuve d’archives présentée par  
J.Paul Hughes (Split Circle proof strikes of Quebec, 
publ. Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, 1989, 
p. 9). Nous n’avons pas encore mené plus loin cette 
recherche et peut-être Jacques se rappellera-t-il de 
l’origine de cette image?  Il faut ajouter qu’entre le 
26 juin et le 26 octobre 1848, le maître de poste de 
Portage-du-Fort fi t des marques manuscrites comme 
nous avons pu le constater sur trois plis dans les lots 
d’archives à Québec...

Les marques à double cer-Les marques à double cer-
cle brisé sans empattement cle brisé sans empattement 

ont marqué la période allant de ont marqué la période allant de 
1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 
différents ont été identifiés pour le différents ont été identifiés pour le 

Bas-Canada seulement. Dans le projet Bas-Canada seulement. Dans le projet 
que nous avons de faire le répertoire des que nous avons de faire le répertoire des 
marques anciennes du Québec, elles pren-marques anciennes du Québec, elles pren-

nent une place particulièrement importante. nent une place particulièrement importante. 
Inutile de préciser que la très grande majorité Inutile de préciser que la très grande majorité 
des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un 

seul marteau. Cependant, une quarantaine de bu-seul marteau. Cependant, une quarantaine de bu-
reaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme reaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme 

les empreintes des marques ont été rarement les empreintes des marques ont été rarement 
publiées, il est facile de se méprendre et de publiées, il est facile de se méprendre et de 

prendre un marteau pour l’autre. C’est dans prendre un marteau pour l’autre. C’est dans 
ce but  que nous avons décidé de faire pa-ce but  que nous avons décidé de faire pa-
raître cet article qui nous permettra de raître cet article qui nous permettra de 
distinguer les divers marteaux qui ont distinguer les divers marteaux qui ont 

été en usage dans un même bureau été en usage dans un même bureau 
de poste. de poste. 

JacquesJacques
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 brisé du Bas-Canada.. brisé du Bas-Canada..



19- South Ely

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

25/5/184825/5/1848 22/4/5222/4/52

Premier 
usage

? 25/9/185225/9/1852
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

? 16/1/6216/1/62
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon NonNon

Il s’agit d’un bureau de poste du comté de Shef-
ford ouvert en 1851 et fermé en 1915. Dès 

1849, un marteau postal du type «South-Ely C.E» fut 
préparé comme en fait foi la marque d’archive du 25 
mai 1849. Bien que tous les auteurs rapportent cette 
marque, nous croyons qu’elle ne fut jamais utilisée.  
Il est probable que le bureau n’ayant pas ouvert à la 
date prévue, ce marteau demeura inutilisé.

Finalement, lors de l’ouverture du bureau de 
poste, le maître de poste utilisa tout d’abord 

des marques manuscrites «Ely» en 1851-52 (deux plis 
ont été trouvés à date datés du 12/11/51 et du 2/1/52 
respectivement) et un second marteau fut préparé. La 
marque d’archive de ce deuxième marteau est datée 
du 22 avril 1852. Ce  marteau fut utilisé dès le 25 
septembre 1852, il est resté en service environ 10 ans. 
Toutes les frappes que nous avons vues sont en rouge. 

20- South Hinchinbrook

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

23/1/46 +23/1/46 +
18/5/4718/5/47

?

Premier 
usage

2/8/49 2/8/49 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

16/2/6416/2/64
coll. Faucher-coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

15/6/5215/6/52
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

16/2/6416/2/64
coll. Faucher-coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Situé dans le comté de Huntingdon, ce bureau, 
ouvert le 6 février 1848, devint «Helena» en 

1871 et fut fermé en 1917. Une première marque 
postale «Hinchinbrook C.E» fut préparée dès 1846. 
Campbell fut le premier (là encore!) à répertorier 
ce marteau, ce pendant il en donne une description 
fautive, à savoir «Hinchinbrocke C.E». Nous avons 
observé au moins trois plis aux Archives nationales à 
Québec et un ou deux autres sont dans des collections 
privées, toutes les marques sont frappées en noir.

Un second marteau du type «6» fut utilisé, il 
s’agit d’une marque «South-Hinchinbrook 

L.C.», avec dateur. Le seul exemplaire que nous en 
connaissons se trouve dans... notre collection! Il s’ait 
d’une marque du 16 décembre 1864. Notez que le 
maître de poste semble avoir des diffi cultés avec son 
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dateur puisque les jours du mois sont écrits à la main 
et que le «4» de 1864 est à l’envers. Il faut compren-
dre que ces dateurs n’étaient pas faciles à manipuler 
puisqu’ils étaient constitués de longues tiges qu’il fal-
lait enfi ler dans le marteau, les lettres ou les chiffres 
se situant au bout de ces tiges de fer. Notons que nous 
ne disposons d’aucune information sur les marques 
de ce bureau de poste entre 1852 et 1864. 

21- St-André

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

?/?/1849?/?/1849
 (d’après  (d’après 

Campbell)Campbell)

?

Dernier
 usage

28/10/68 28/10/68 
(coll. Marc (coll. Marc 
Beaupré)Beaupré)

?

Indication de 
la province

«C.  »«C.  » «C.E»«C.E»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de St-André-de-Kamouraska 
ouvrit sous le nom de «St-André» dès 1832; il 

prit le nom de St-André-de-Kamouraska en 1876. On 
y trouve une première marque postale du type «dou-
ble cercle» qui fut utilisée jusqu’en 1849, le dernier 
usage que nous connaissons de cette marque est un 
pli des Archives nationales de Québec daté du 25 sep-
tembre 1849. La marque à double cercle brisée aurait 
donc été livrée au bureau de poste de St-André dans 
les derniers mois de 1849.

Tous les historiens des marques postales ont 
remarqué qu’il manquait constamment une 

lettre après le «C.» dans la désignation de la province 
et on a présumé que la marque originelle était fautive 

et qu’elle devait être inscrite «C.W» au lieu de «C.E». 
Nous pensons que Campbell (Canada Postmark List 
to 1875, p.46) est la source de cette interprétation:
«St ANDRE C (W) -- 1849/1856, 25, red, evidently a «St ANDRE C (W) -- 1849/1856, 25, red, evidently a 
mistake, should be Cmistake, should be CE the  the W was fi led off in an 1855  was fi led off in an 1855 
sample seen».sample seen».

Campbell donne ensuite un second marteau du 
même type au bureau de St-André; selon lui 

une marque corrigée «St-André C.E» aurait été utili-
sée de 1855 à 1860.

Il est évidemment impossible de prouver qu’une 
marque postale n’a jamais existé! Elle n’existe 

pas tant qu’on ne l’a pas trouvée! Cependant toutes 
les marques que nous avons observées présentent la 
même caractéristique, à savoir un espace vide après le 
«C.», et nous en avons vu un bon nombre y compris 
dans la période 1855-1860. Mais nous n’avons jamais 
observé une marque postale du type 6 «St-André 
C.E».  

On peut aussi faire remarquer que l’idée que 
la lettre «W» aurait été enlevée demeure à 

ce jour une hypothèse. Si le maître de poste de St-
André a fait enlever une lettre à son marteau, c’était 
dans les toutes premières semaines de sa réception et 
il ne nous reste aucune empreinte de la marque telle 
qu’elle aurait été à l’origine.

22 St.Andrews East

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? 22/5/184922/5/1849

Premier 
usage

17/7/47 17/7/47 
(Archives nat. (Archives nat. 

du Québec)du Québec)

17/7/5117/7/51
(Archives nat. (Archives nat. 

du Québec)du Québec)

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada.. 
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Dernier
 usage

?/?/49?/?/49
(Archives nat. (Archives nat. 

du Québec)du Québec)

22/8/6622/8/66
Encan Robert Encan Robert 
Lee (#75 - lot Lee (#75 - lot 

1139)1139)

Indication de 
la province

AucuneAucune «C.E»«C.E»

Dateur OuiOui OuiOui

Ce bureau de poste du com-
té d’Argenteuil fut ouvert 

dès 1819 sous le nom de «St.
Andrews East» pour le distinguer 

d’un bureau de poste homo-
nyme situé dans le comté de 
Cornwall. À partir de 1842 
il reçut un tampon à double 

cercle brisé avec lettres à empattements (type 4 de 
Campbell) «St.Andrews-Ottawa L.C». En 1847, cette 
marque fut remplacée par un marteau du type 6 «St.
Andrews-Ottawa» sans indication de province. «Ot-
tawa» signifi ait ici le comté situé au Bas-Canada et 
devait, en théorie, permettre de distinguer ce bureau 
de celui du comté de Cornwall (St-Andrews U.C». 

On comprend facilement la confusion que 
devait engendrer un tel marteau. Nous n’en 

connaissons que quelques frappes, la plupart dans la 
collection de correspondance des Archives nationales 
à Québec.

Dès 1849, une nouvelle marque fut préparée 
«St.Andrews C.E», elle fut utilisée au moins 

jusqu’en 1866 et on la retrouve en rouge et en noir.

23 St-Athanase

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..

Empreinte 
d’archive

2/4/522/4/52 ?

Premier 
usage

18/11/5318/11/53
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

26/7/8026/7/80
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

18/11/5318/11/53
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

18/10/8218/10/82
(vu sur Internet)(vu sur Internet)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il s’agit d’un bureau de poste de la région de St-
Jean d’Iberville qui a été ouvert en 1851. Une 

marque du type «6» fut préparée comme en fait foi la 
marque d’archivage du 2 avril 1852. Un exemplaire 
de cette marque a été trouvé aux Archives nationales, 
il s’agit d’une frappe de 1853. La première marque 
de  St-Athanase n’a pas de dateur. Campbell (op.cit) 
donne 1852 à 1872 comme dates d’usage de cette 
marque.

Les marques que nous avons observées de St-
Athanase à la fi n de la période d’usage sont 

toutes munies d’un dateur. Un pli de notre collection 
est daté de juillet 1880. Il est cependant certain qu’il 
s’agit d’un marteau datant d’avant la Confédération 
puisque l’usage de faire des marteaux «L.C» ou 
«C.E» ne va pas plus loin que 1867, le Bas-Canada 
devenant la Province de Québec. Campbell a donc 
certainement confondu les deux marteaux. 

Or il s’agit bien de deux marteaux différents 
puisque l’espace entre le «L» de «L.C» et le 

premier «S» de «St-Athanase est de 4.5mm dans la 
marque sans dateur et de 6mm dan le marteau muni 
d’un dateur. Comme la dernière marque confi rmée 
pour le marteau sans dateur est de 1853 et que la 
première du marteau avec dateur est de 1880, nous 
pouvons considérer qu’il y a encore de la recherche à 
faire... Nous faisons appel à tous!

La marque de type La marque de type 
«4» «St-Andrews-Ot-«4» «St-Andrews-Ot-

tawa L.C»tawa L.C»
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24 St-Denis-de-la-Bouteillerie

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

25/5/4825/5/48 ?

Premier 
usage

20/3/4920/3/49
(coll. Walker)(coll. Walker)

18/9/5418/9/54
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

23/4/5323/4/53
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras) Poitras) 

1/12/731/12/73
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras) Poitras) 

Indication de 
la province

«C.E.»«C.E.» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Situé dans le comté de Kamouraska, ce bureau 
de poste a été ouvert en 1848. Un bureau 

de poste existait déjà depuis 1814 sous le nom de 
«St-Denis», soit celui de la région du Richelieu. Il 
semble que lors de la fondation du bureau de poste 
de St-Denis de Kamouraska le bureau original de St-
Denis devint «St.Denis River Richelieu-en-Haut»! 
(cf. Walker Les Voisins des Cantons)  Les marques 
postales de l’époque indiquent «St-Denis-Riche-
lieu».

Le bureau de poste de Kamouraska fut donc 
fondé sous le nom de «St-Denis-de-la-Bou-

teillerie», ce nom provenait d’un ancien seigneur, le 
sieur de la Bouteillerie. Ensuite, à une date et pour 
une durée diffi ciles à préciser, le bureau aurait été 
appelé «St-Denis-en-Bas». Anatole Walker écrit: 
«St-Denis-en-Bas a aussi été utilisé» sans donner 
plus d’explication. (cf Le  Bas du Fleuve, Kam 7) . 
On revint cependant peu après à l’appellation origi-
nale.

Quoi qu’il en soit on peut établir qu’une pre-
mière marque postale de type 6 «St-Denis-

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada.. 

de-la-Bouteillerie C.E» a été utilisée pratiquement 
dès l’ouverture et qu’elle fut employée durant qua-
tre ou cinq ans. Elle fut ensuite remplacée par une 
marque «St-Denis-en-Bas L.C», munie d’un dateur, 
employée de 1854 à 1873.  

25 St-Félix de Valois

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? 7/8/507/8/50

Premier 
usage

6/3/556/3/55
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

26/11/5026/11/50
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

7/7/567/7/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

30/4/7330/4/73
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «C.E.«C.E.

Dateur NonNon OuiOui

D’après Walker, ce bureau du comté de Joliette 
aurait été ouvert en juin 1851. Cependant dès 

l’année précédente, une marque postale «St-Félix-de-
Valois C.E» avait  été préparée (marque d’archivage 
du 7 août 1850).  Le premier pli portant cette marque 
date de novembre 1851. Il fut utilisé dans un premier 
temps jusqu’en 1854. Curieusement les deux frappes 
de l’année 1854 que nous avons vues présentent un 
marteau sans dateur (27 juin et 15 novembre). Ce 
marteau semble ensuite avoir été inutilisé pendant 
quelques années. Il resurgit en novembre 1859 et il 
a alors retrouvé son dateur! Il fut employé jusqu’en 
1873.

C’est qu’un autre marteau fut employé durant 
une brève période dans les années 1850.  Il 

s’agit de la marque «St-Félix-de-Valois L.C». Nous 
n’en connaissons que deux frappes respectivement 
du 6 mars 1855 et du 7 juillet 1856. Notons que la 
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première marque était frappée en rouge et la seconde 
en noir...  Évidemment nous aimerions que nos lec-
teurs nous fournissent des informations supplémentai-
res s’ils en ont.

26 St-François-de-Beauce

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

3/5/45 +3/5/45 +
26/7/4526/7/45

?

Premier 
usage

16/12/4616/12/46
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

14/4/5414/4/54
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

? 23/5/5923/5/59
(coll.Marc (coll.Marc 
Beaupré)Beaupré)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur ParfoisParfois NonNon

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada..

D’après Walker (Les Voisins des 
Cantons) , le bureau de poste 

de Beauceville aurait été ouvert le 6 
avril 1854 sous le nom de «St-Fran-
çois-Beauce». Cependant les marques 
postales du type 6 datent de l’année 
1845; c’est en effet cette année-là 
qu’une épreuve d’archive fut faite 
d’un marteau «St-François L.C.»; ce 
marteau est muni d’un dateur. Comme 
plusieurs villages portent ce nom au 
Québec, rien ne nous permettait a 
priori d’attribuer ce marteau au bu-
reau de poste de la Beauce; cependant 
une marque retrouvée aux Archives 

nationales à Québec ne laisse aucun doute. Elle est 
datée du 10 décembre 1846 ; le pli est envoyé à 
J.B.Meilleur, alors «surintendant de l’éducation»: les 
habitants de St-François de Beauce demandent s’ils 
ont droit à un octroi du gouvernement. Il faut donc 
penser que le bureau de poste ouvrit ses portes dès 
1845 et qu’il fut probablement fermé peu après.

Ce qui nous fait croire à une réouverture en 
1852 est un pli de notre collection daté du 7 

avril 1852, soit le lendemain de la date d’ouverture 
proposée par Walker. Or ce pli possède une marque 
manuscrite (cf. Illustration). Une seconde marque du 
type «6» fut donc préparée en conformité avec le nou-
veau nom du bureau «St-François-Beauce L.C»; elle 
fut employée jusqu’en 1859 et les premières marques 
sont frappées en bleu.

27 St-François (Montmagny)

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?



Premier 
usage

25/5/5525/5/55
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

21/7/5621/7/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

22/3/5722/3/57
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

27/11/5827/11/58
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon NonNon

Le bureau de poste de St-François de Montma-
gny fut ouvert en 1852; il s’agit d’un village si-

tué à environ 3 milles à l’intérieur des terres à l’arriè-
re du village de Berthier-sur-Mer. On n’a rien trouvé 
provenant de ce bureau de poste avant mai 1855. 

Une première marque postale «St-François-Bel-
lechasse L.C» a été utilisée de mai 1855 à (au 

moins) mars 1857. On n’en connaît que deux exem-
plaires dans une collection publique. Elle n’a pas de 
dateur et est toujours frappée en noir.

Un second marteau du même type marqué cette 
fois-là «St-François-L’Islet L.C» a été em-

ployé à partir de juillet 1856 et, au moins, jusqu’en 
novembre 1858. Nous ne pouvons établir avec certi-
tude que ces deux marteaux appartiennent au même 
bureau de poste. C’est d’autant plus surprenant que 
leur usage se chevauche. Pourquoi le maître de poste 
aurait-il utilisé deux marteaux (et les deux erronés!)? 
Nous référons le lecteur à notre article sur les bureaux 
de poste du comté de Montmagny ( Bulletin #51, 
p.10-11).

Quoi qu’il en soit un marteau du type 7 «St-
François-Montmagny L.C» fut utilisé à partir 

de 1862. Il fut en service pour au moins une douzaine 
d’années

28 St-Gervais

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? 6/5/45+6/5/45+
26/6/4526/6/45

Premier 
usage

3/3/463/3/46
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

2/8/472/8/47
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

? 22/7/7822/7/78
(vu sur Internet)(vu sur Internet)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de St-Gervais (Bellechasse) 
fut ouvert en 1845 et reçut dès le début une 

marque de type «6». Notons que des marques ma-
nuscrites furent employées par le maître de poste en 
1845, 1848 et 1849. 

Les marques d’archivage datées du 6 mai et du 
26 juin 1845 présentent un dateur. Or le da-

teur n’apparaît jamais sur les premières marques de 
St-Gervais (celles de 1846). On le trouve seulement à 
partir de 1847. 

Nous n’avons pas observé de différences à part 
cela entre les frappes, nous croyons donc qu’il 

s’agit d’un même marteau et que le maître de poste a 
pris un an à apprendre à se servir de son dateur. Cette 
marque a aussi la particularité d’être frappée en violet 
pour une courte période en 1855.

À suivre... 

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada.. 
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Christiane Faucher & Jacques Poitras

29 St-Henri

Dimension 25mm.25mm. 22mm.22mm.

Empreinte 
d’archive

18/5/47 +18/5/47 +
4/7/474/7/47

?

Premier 
usage

24/1/4824/1/48
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

10/01/5510/01/55
(rapporté par (rapporté par 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

5/5/515/5/51
(coll. Walker)(coll. Walker)

2/12/73 (coll. 2/12/73 (coll. 
Marc Beaupré)Marc Beaupré)

Indication de 
la province

«C.E.»«C.E.» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de St-Henri-de-Lévis fut 
ouvert le 6 juillet 1846 sous le nom de «St-

Henri». Remarquons ici qu’une première marque 
postale «St.HENRY L.C.» fut du type à double cer-
cle brisé sans empattement (type «4» de Campbell) 
fut préparée comme en font foi les deux épreuves 
d’archives datées respectivement du 28 février et du 
11 juillet 1839. Nous croyons que ce marteau a dû 
être préparé lors d’une première tentative d’ouver-
ture d’un bureau de poste qui aura avorté. Nous 
n’avons jamais observé de pli portant cette marque.

Quoi qu’il en soit, une marque du type «6» 
fut préparée lors de l’ouverture offi cielle du 

bureau. Les marques d’archives nous indiquent que 
ce marteau était encore au bureau de poste général 
en juillet 1847 et nous avons trouvé des marques 
manuscrites du premier maître de poste de St-Henri 
jusqu’au 9 septembre 1847. Campbell (Canada 
Postmark List to 1875) donne 1860 comme dernière 
 année d’utilisation mais nous n’en avons jamais 
observé après 1851. Malgré que cette marque n’a été 
utilisée que trois ans, elle n’est pas si rare dans les 
collections et elle est toujours frappée en noir.

Une seconde marque du type «6» fut employée 
à partir de 1855. Il s’agit d’une marque d’un 

type assez rare puisqu’elle ne fait que 22cm de 
diamètre (pour  25cm pour la plupart des marques 
de type «6»). On ne connaît qu’une dizaine de ces 
marteaux au Québec contre plus de 300 marteaux 
de 25cm. Notez que cette marque est inscrite «St-
HENRI-DE-LEVIS L.C» alors que d’après Walker 
(Le Bas du Fleuve) le changement de nom ne se fi t 
qu’en 1876. La seconde marque de type 6 de St-
Henri-de-Lévis eut une longue carrière puisqu’on la 
retrouve encore sur le courrier à la fi n de 1873. Nous 
l’avons vue frappée en noir et en rouge; Campbell a 
rapporté un exemplaire frappé en bleu. 

Les marques à double cer-Les marques à double cer-
cle brisé sans empattement cle brisé sans empattement 

ont marqué la période allant de ont marqué la période allant de 
1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 
différents ont été identifiés pour le différents ont été identifiés pour le 

Bas-Canada seulement. Dans le projet Bas-Canada seulement. Dans le projet 
que nous avons de faire le répertoire des que nous avons de faire le répertoire des 
marques anciennes du Québec, elles pren-marques anciennes du Québec, elles pren-

nent une place particulièrement importante. nent une place particulièrement importante. 
Inutile de préciser que la très grande majorité Inutile de préciser que la très grande majorité 
des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un 

seul marteau. Cependant, une quarantaine de bu-seul marteau. Cependant, une quarantaine de bu-
reaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme reaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme 

les empreintes des marques ont été rarement les empreintes des marques ont été rarement 
publiées, il est facile de se méprendre et de publiées, il est facile de se méprendre et de 

prendre un marteau pour l’autre. C’est dans prendre un marteau pour l’autre. C’est dans 
ce but  que nous avons décidé de faire pa-ce but  que nous avons décidé de faire pa-
raître cet article qui nous permettra de raître cet article qui nous permettra de 
distinguer les divers marteaux qui ont distinguer les divers marteaux qui ont 

été en usage dans un même bureau été en usage dans un même bureau 
de poste. de poste. 

JacquesJacques



     Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 16   no 94 _4e trimestre 2005-06

30 St-Hugues

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

3/5/47 + 3/5/47 + 
18/5/4718/5/47

?

Premier 
usage

16/5/4816/5/48
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

18/11/5718/11/57
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

28/5/5528/5/55
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/82?/?/82
 (H. Narbonne) (H. Narbonne)

Indication de 
la province

«C.E.»«C.E.» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Ce bureau de poste du comté de Bagot fut 
ouvert le 6 mars 1846; une première marque 

postale fut préparée dès 1847 comme en font foi 
les marques d’archive de mai 1847. Il s’agit d’un 
tampon «St-Hughes C.E» sans dateur. Il aurait été 
utilisé pendant environ huit ans, puis remplacé par 
un second du même type «St-Hugues L.C» avec 
dateur celui-là. La marque «St-Hugues L.C» est très 
rare dans les collections privées et elle est toujours 
frappée en rouge.

Le second marteau, qui servit pendant 25 ans 
est beaucoup plus commun que le premier; 

on le trouve frappé en rouge au début, puis en noir à 
partir de 1859; il servit jusqu’en 1882 

31- St-Jude

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

22/5/4922/5/49
(avec dateur)(avec dateur)

?

Premier 
usage

4/3/524/3/52
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/52?/?/52
(rapporté par (rapporté par 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

21/6/5921/6/59
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

??????

Indication de 
la province

«C.E.»«C.E.» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il s’agit d’un petit bureau de poste du comté de 
St-Hyacinthe qui fut ouvert le 6 octobre 1851. 

La première marque postale «St-Jude C.E.» fut 
archivée le 22 mai 1849, soit plus de deux ans avant 
l’ouverture du bureau de poste! Toutes les copies 
que nous avons vues sont dans des lots d’archives 
publiques. Il s’agit d’une marque sans dateur et tou-
jours frappée en noir.

Un second marteau du même type aurait été 
fabriqué; il serait marqué «St-Jude C.E» et 

serait muni d’un dateur. En tout cas c’est ce que 
rapporte Campbell (Canada Postmark List to 1875, 
p.50). De plus Campbell donne 1849 comme date 
d’usage de ce marteau! Il s’agit probablement d’une 
erreur et Campbell aura mal lu la marque d’archive 
de 1849... En tout cas nous n’avons jamais vu ce 
marteau.. et sachant que saint Jude est le patron des 
causes désespérées nous n’oserions pas affi rmer 
qu’il n’existe pas.
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