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Par Christiane et Jacques 
 
« Monsieur, 
 
Jay Lhonneur de vous Ecrire pour 

vous répresentes que Lordre quille ma 
Etes adreßé est signifié le 29e Dbre ce 
quy est impossible de paroitre veu Egard 
que je suis une homme dune age avancé 
(…), cela par la Raison que La Traverse 
Est Le paßage Des Capes. Jesperre 
Monsieur que votre Bonte voudra Bien 
avoir Egard a cela Est Suspandre se Ju-
gement, Jesperre Monsieur que vous au-
ré un peux Egard a Sela Et que vous 
voudre Bien remettre Ma Cauze au prin-
temps prochin au première Navigation… 

 
Je suis Monsieur 
Votre tres heumble Serviteur 
Francois Le Claire »  
�
Ce pli nous montre bien les difficultés 

considérables que représentaient les trans-
ports aussi bien des personnes que du courrier 
en cette fin du dix-huitième siècle. L’Isle-aux
-Coudres se trouvait pratiquement isolée du 
continent pendant près de cinq mois par an-
née. La route postale n’atteignit cette région 
qu’en 1832 et il faut attendre les années 1850 
pour qu’un bureau de poste soit établi sur l’I-
sle-aux-Coudres.  

 
Le pli est envoyé à Malcolm Fraser 

qui fut le premier seigneur de la Malbaie 
(appelée alors « Murray Bay » sous le régime 
anglais. Fraser avait été un officier de l’armée 
de Wolfe qui prit Québec, bataille durant la-
quelle il joua un rôle héroïque. 

 

#13 Enveloppe en-
voyée de Québec à 
Lauzon et portant à 
l’endos les premiè-
res marques de Lé-
vis et de Lauzon. 
Notez le tarif spé-
cial 1c pour une 

lettre expédiée dans 
la ville voisine. 

#12 La marque postale « Point-Levi-East 
L.C » , la première pour ce bureau, est 
très rare et fut remplacée dès 1858 par 

une marque plus petite. 

Un beau pli de notre 
collection 
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COMTE DE CHARLEVOIX 

********************************* **************************** 

1 

ORIGINE : ISLE AUX COUDRES 

DATE : 29 DECEMBRE 1788 

DESTINATION: 
QUEBEC 

-== 

REMARQUES: L'Is l e aux Coudres. bien ou 'hab 1tée dès 
1741, ne fut érigée en paroisse q u' e n 1827 et e u t son 
bureau de poste v ers 1856. Ce p li est adressé à 
Malcolm Fraser, un vétér an de l ' a rmé e de Wolfe , q u i 
devint sei çineur- de La Mal baie (q u • i 1 r-ebap t i sa "Murray 
Bay") • 
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sait ni comment, ni pourquoi, mais toujours en 
est-il qu'un jour on retrouva le dessin utilisé 
pour oblitérer le courrier. Avait-elle voulu 
«jouer» à la maîtresse de poste? Aider son pè-
re? Le remplacer au guichet de la poste? Ou 
était-ce son père qui avait utilisé ce moyen pour 
palier à un marteau d'oblitération brisé? Nul ne 
le sait. De plus, on ne connaît à ce jour qu'une 
seule lettre où se retrouve cette oblitération de 
fantaisie.  

 
  

 
M. St-Arnaud a été maire, président de la com-

mission scolaire, marguiller, maître de poste et marchand 
général à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. `À son décès le 
commerce passa entre les mains de son  fils, Arthur St-
Arnaud, puis à la veuve de celui-ci, Marie-Anne St-
Arnaud, née Trudel. Il n'avait qu'une seule fille à cette 
époque (il devait se remarier en 1888 avec Julie Lajoie 
après avoir perdu sa première épouse, Marie Lizé). 
Quant à sa fille, Marie-Clara, elle devait se marier avec 
Alfred Dussault le 15 septembre 1991 et partir avec lui 
pour Meriden,  aux États-Unis. Aucune famille, aucun 
descendant n'est donc à même de nous éclairer davanta-
ge sur cette «petite histoire» de la philatélie canadienne.  

 

 
 
 

 
 
Par Christiane Faucher  
et Jacques Poitras 
 
Certains plis de notre collection deman-

dent une recherche approfondie avant de pou-
voir en connaître l’histoire. Ainsi le pli de fa-
veur que nous vous présentons aujourd’hui po-
sait plusieurs problèmes dont surtout celui de sa 
destination. Il y a en effet deux paroisses an-
ciennes du nom de St-Denis au Québec, l’une 
sur le Richelieu et l’autre dans la région de Ka-
mouraska. 

 
Un autre problème provient du fait que 

le nom du destinataire est presque incompré-
hensible: « À Monsieur Jean Baptiste Fri??het 
à St-Denis ». Admettons que je ne me donnais 
pas grand chance d’avoir le dernier mot de cette 
histoire… 

 
Cependant certains éléments me parais-

saient plus prometteurs. La lettre provient de St
-Nicolas. Or un seul village porte ce nom au 

La rue principale de Ste-Geneviève-de-Batiscan 
où se trouvaient plusieurs magasins généraux, 

dont celui de M.St-Amant. (Carte postale Pinson-
neault, collection de l’auteur) 

Un beau pli de 
notre collection 

Pli de faveur envoyé à M. Jean-Baptiste Fri-
chet à St-Denis. La généalogie et l’histoire 

régionale nous permettent parfois d’identifier 
le destinataire et le lieu de destinations de 

tels plis. 
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Québec, il est situé à l’extrémité ouest du 
comté de Lévis et est de fondation très an-
cienne, puisque la première chapelle date du 
17e siècle. Comme la lettre est daté de 1768, 
St-Nicolas existait donc déjà depuis un bon 
bout de temps. De plus la lettre (écrite en an-
glais)  est signée par un certain Dan. Tucker 
qui promet payer au plus tôt 1000 livres à son 
correspondant. 

Je me suis donc rendu aux Archives 

nationales à Québec où j’ai effectué ma re-
cherche dans le fichier informatique. J’appris 
ainsi que Jean-Baptiste Frichet et Madeleine 
Lognon, son épouse, avaient vendu en 1767 
une terre « située à St-Nicholas, seigneurie de 
la côte de Lauzon au premier rang » à Daniel 
Tucker « écuyer et officier dans le régiment 

royal américain ». J’y ai aussi découvert 
qu’un second Jean-Baptiste Frichet était à ce 
moment-là curé de St-Denis sur Richelieu. Je 
n’ai pu établir son lien exact avec le reste de 
l’affaire, mais il devait être concerné dans la 
vente de la terre ancestrale des Frichet,  qui 
sont à l’origine de toutes nos familles Fré-
chette. Ainsi un site « web » consacré à la fa-
mille Fréchette  nous apprend que l’ancêtre 
François Fréchette s’établit au Canada d’a-
bord sur l’île d’Orléans et ensuite à St-
Nicolas. 

 
La recherche effectuée, ce pli prend 

tout son intérêt. Il n’y avait aucune route pos-
tale sur la rive sud du fleuve à cette époque 
reculée. Il faut comprendre que la première 
route postale entre Québec et Montréal avait 
été créée à peine cinq ans plus tôt. Il faudra 
attendre 1831 pour qu’un bureau de poste soit 
installé à St-Nicolas et St-Denis aura le sien 
en 1814, soit près de 50 ans après notre lettre. 
Il est donc normal que le pli ait été transpor-
tée par faveur comme il était de coutume à 
cette époque. 

 
Les lettres de faveur du début du régi-

me anglais ont longtemps été boudées par les 
collectionneurs qui pensaient que seuls les 
plis portant des marques postales avaient dès 
lors un intérêt. Cependant il faut comprendre 
que la route postale ne couvrait encore qu’une 
infime partie du territoire occupé; par consé-
quent les lettres de faveur demeuraient le seul 
moyen de communication pour une grande 
partie de la population toujours  privée des 
agréments d’un système postal en bonne et 
due forme. On se rend compte aujourd’hui de 
la relative rareté des lettres des toutes premiè-
res décennies du régime anglais et leur prix 
sur le marché tend à se rapprocher de ceux 
payés pour les plis de la fin du régime fran-
çais. 

 
 

Le pli est adressé « St Nichola 21th Febry 
1768 ». Notez que, pas plus que celle des 

noms de famille, l’orthographe des noms de 
lieux n’était encore fixée à cette époque. Les 
lettres de la première décennie du régime an-
glais sont rares dans les collections privées. 

C’est grâce à la signature de l’expéditeur 
Daniel Tucker que j’ai pu remonter tout le 
filon. Soldat nouvellement arrivé à Québec, 

il se cherchait sans doute une terre pour 
s’installer. 

1 1 
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Par Christiane Faucher  
et Jacques Poitras 
 
Le pli que je désire vous présenter au-

jourd’hui date de 1849. Il est adressé à James 
McKenzie à la Pointe Levi. Il porte une marque 
« St.George L.C. » du type à double cercle bri-
sé ainsi que les marques manuscrites « Paid » et 
« 7 ».  

Le bureau de poste de « St.George» fut 
ouvert en 1831 et devint plus tard «Jersey 
Mills », il ferma définitivement en 1930. La 

lettre est envoyée à la Pointe-Lévi, le futur bu-
reau de poste de Lévis. La marque à l’arrière 
Pointe-Levi L.C. » est la première pour ce bu-
reau. Notez que la lettre dut d’abord être expé-
diée à Québec avant de se rendre à Lévis! 

 
Le signataire du pli est William Pozer, 

seigneur d’Aubert-Gallion et co-seigneur de St-
Étienne (aujourd’hui St-Bernard). Son père 
John George Pozer fut le véritable fondateur de 
St-Georges. Il était Allemand, originaire du 
Grand-Duché de Bade. Né en 1752, il s’établit 
à New York. Loyaliste, il dut émigrer à la fin 
de la guerre d’Indépendance et on le retrouve à 
Québec en 1785. Grâce à sa fortune commer-
ciale, il acquit les seigneuries d’Aubert-Gallion 
et de St-Étienne. C’est lui qui fit ériger une cha-
pelle catholique sur sa seigneurie d’Aubert-
Gallion, chapelle qu’il nomma « St.George».  

 
Son fils William hérita de la seigneurie 

d’Aubert-Gallion. On dit qu’il mesurait 5’10’’ 
et pesait 325 livres! Il fut le premier seigneur à 
résider en Beauce. La lettre est une demande de 
prêt à James McKenzie, négociant de Lévis qui 
était fort riche. 

 
William Pozer se plaint de la mauvaise 

situation financière que lui a légué son père et 
que les moulins sont à réparer: « The mills & 
other buildings on both seignories require im-
mediate attention especially that at St.Etienne 
must be replaced by a new one (...), all this re-
quires means of which I am not at present pos-
sessed of… »   

 
Les Pozer constituèrent une véritable 

dynastie en Beauce. Ils attirèrent des colons de 
diverses nationalités et religion et établirent un 
climat de libéralisme qui apporta à ce coin de 
pays cet esprit d’entreprise qui ne s’est jamais 
démenti depuis. 

 

La marque St.George à double cercle fut utilisée 
à partir de 1845. Lévis est situé à 61 milles de St-
Georges, ce qui explique le tarif simple de 7dcy. 

Un beau pli de notre collection 

Notez que le pli doit d’abord être livré à Qué-
bec avant d’être expédié à Lévis! 

- , 
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