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Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec... 
 

 

Rubrique permettant une meilleure compréhension de l’histoire de la poste au Québec à partir de textes et de documents 
choisis dans les archives relatives à la poste. Les sources de référence serviront de guide à l’approche de documents plus 

exhaustifs sur le sujet. Il est possible de contacter l’auteur à cactus007@videotron.ca. 
 

25. Marque postale rectiligne de L’Assomption 
(1826) 

par Cimon Morin 
 
La dernière édition du Canada Specialized1 inclut une 
marque rectiligne utilisée par le bureau de poste de 
L’Assomption. Malheureusement, cette marque n’est 
pas illustrée et elle n’a pas été vue par les auteurs. 
L’on suggère une utilisation pour les années 1822 à 
1826, à l’encre noire et de format 52 mm x 4 mm. 
Cette information a été copiée à partir du document 
de Campbell publié en 19582. 
 

 
 
Lors de nos recherches, nous avons retracé deux 
exemples de cette marque postale pour les mois de 
juin et juillet 1826. Bien que nous puissions confirmer 
cette marque à l’encre noire, nous ne pouvons 
affirmer avec certitude les dates identifiées par 

Campbell. Cette marque comprend aussi la date (jour, 
mois, année) à même le tampon oblitérateur. 
 
Référence 
Bibliothèque et Archives Canada. Lettre de Joseph 
Faribault de L’Assomption en direction de Québec 
avec oblitération rectiligne de L’Assomption 6 June 
1826 (Référence : RG4, A1, vol. 242). Une autre lettre 
de Charles St-Ours porte aussi une marque rectiligne 
identifiée L’Assomption 7 July 1826 (Référence : RG4, 
A1, vol. 243). 
 
11987-88 Canada Specialized Postage Stamp Catalogue. 

Toronto, Wm. H.P. Maresch et A.W. Leggett, 1987, 
p. xiv. 

2Frank W. Campbell. 1958 Version of Canada Postmark 
List to 1875. Royal Oak, Michigan, Frank W. 
Campbell, 1958, p. 70. 
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