
Intérim au Bureau de poste général en 1833-1834 

Thomas Allen Stayner fut «Deputy Postmaster 
General», c'est-à-dire assistant mai"tre de poste général 
pour la Province du Canada du 5 avril 1828 au 5 avril 
1851. L'administration des postes du Canada, en ces 
temps, dépendait du ministre des Postes britanniques. 
De plus, tout excédent des revenus devait être envoyé à 
Londres. Inutile de dire que cette situation créait de 
nombreux problèmes dans la colonie qui devenait 
totalement dépendante de Londres. Stayner désirait une 
certaine liberté de manoeuvre et dut aller en Angleterre 
convaincre les politiciens anglais du bien-fondé de ses 
revendications. Sa mission fut un succès et, en 1834, le 
parlement britannique adopta une nouvelle loi sur la poste 
des colonies. 
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Le Bureau de poste général (General Post Office) 
se trouvait à Québec. On retrouve sur quelques plis de 
cette époque une marque manuscrite identifiant le 
"G.P.O." et un tampon "FREE" inclus dans une boîte, la 
poste ayant droit à la franclùse postale. Quelquefois, on 
y voit la signature de Stayner. 

Christiane Faucher et Jacques Poitras 

Sur un pli de notre collection daté de septembre 
1833, on trouve associée à cette marque "FREE" la 
signature d'un certain J.A. Thomson. Un autre pli de notre 
collection donne la clef de cette énigme_ Le 4 janvier 
1834, en réponse à une pétition afin d'ouvrir un bureau 
de poste, Thomson explique qu'il agit en tant que "Acting 
Deputy Postmaster General" (assistant maître de poste 
général intérimaire) en remplacement de T.A. Stayner 
qui est en Angleterre et qu'il n'a pas le pouvoir de créer 
un nouveau bureau de poste. La suite du document est 
très intéressante: on y retrouve un brouillon d'une lettre 
de novembre 1834, adressée à Stayner, réitérant la 
demande d'ouverture d'un bureau de poste à Isthmus, 
Upper Canada. Au fait, Isthmus (près de Niagara), n'a 
pas eu son bureau de poste puisque cette localité ne figure 
pas dans la liste de Boggs ni dans celle de Campbell. 

Marque à double cercle brisé Trois-Saumons 

Double cercle brisé 
TROIS-SAUMONS / L.C 

Bulletin de la S.H.P.Q. 

Christiane Faucher et Jacques Poitras 

Dans notre article sur les marques postales du 
comté de L'Islet (Bulletin no 52), nous écrivions 
qu'aucune marque postale ancienne du village de 
Trois-Saumons n'avait été rapportée. Ce n'est plus 
le cas depuis que notre bon ami Roland nous a 
déniché deux exemplaires de cette marque à double 
cercle brisé "TROIS-SAUMONS/ L.C" munie d'un 

dateur. Les deux copies datent de 1875, mais il ne 
fait aucun doute qu'il s'agit d'une marque remontant 
au milieu des années 1850. 
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