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Cimon Morin, FSRPC

1. Exemption du service de la milice 

pour les maîtres de poste [1827]

Le 1er septembre 1827, George Comte de Dal-
housie, Gouverneur en Chef dans et sur la 

Province du Bas-Canada, autorise des exemptions 
pour le service de la milice à toutes personnes qui 
tiennent des bureaux de poste dans les différentes 
villes ou paroisses de la Province du Bas-Canada.

Voici la liste établie par bureau de poste pour les 
personnes exemptés:

BureauBureau NomNom
Baie des ChaleursBaie des Chaleurs Edouard I. MannEdouard I. Mann

Baie St AntoineBaie St Antoine Rodrigue McKenzieRodrigue McKenzie

BoltonBolton Jesse BullockJesse Bullock

Cap SantéCap Santé J. MottardJ. Mottard

ChamblyChambly James RyanJames Ryan

Coteau du LacCoteau du Lac William IrvineWilliam Irvine

DunhamDunham L. ArmingtonL. Armington

EatonEaton Edouard NicholsonEdouard Nicholson

FrelighsburgFrelighsburg Andrew HawleyAndrew Hawley

Gaspé (La Baie de)Gaspé (La Baie de) Henry JohnstonHenry Johnston

GeorgevilleGeorgeville C. BullockC. Bullock

GranbyGranby Richard FrosteRichard Froste

MontréalMontréal
J. Williams et J. Williams et 

Frédérick Williams, (as-Frédérick Williams, (as-
sistant)sistant)

NicoletNicolet Williams RobinsWilliams Robins

Petite NationPetite Nation D.B. PapineauD.B. Papineau

PhilipsburgPhilipsburg Joseph H. MunsonJoseph H. Munson

PortneufPortneuf André GoudrieAndré Goudrie

QuébecQuébec
Charles Lelyen et Charles Lelyen et 

John Kerry, John Kerry, 
(assistants)(assistants)

RichmondRichmond Stephen BernardStephen Bernard

Rivière du LoupRivière du Loup A.A. DameA.A. Dame

SheffordShefford David WoodDavid Wood

SherbrookeSherbrooke Robert VincentRobert Vincent

St AndréSt André Guy RichardsGuy Richards

St AnneSt Anne Charles DorionCharles Dorion

St CharlesSt Charles André BernardAndré Bernard

St EustacheSt Eustache S. FournierS. Fournier

St ThomasSt Thomas John McPhersonJohn McPherson

StansteadStanstead Mr. DickinsonMr. Dickinson

Three RiversThree Rivers John BignellJohn Bignell

YamaskaYamaska John LoughryJohn Loughry

YamaskaYamaska
 [La Montagne de] [La Montagne de]

Samuel BullockSamuel Bullock

Rubrique permettant une Rubrique permettant une 
meilleure compréhension de meilleure compréhension de 

l’histoire de la poste au Québec à l’histoire de la poste au Québec à 
partir de textes et de documents choi-partir de textes et de documents choi-

sis dans les archives relatives à la poste. sis dans les archives relatives à la poste. 
Les sources de référence serviront de guide Les sources de référence serviront de guide 
à l’approche de documents plus exhaustifs à l’approche de documents plus exhaustifs 

sur le sujet. Il est possible de contacter sur le sujet. Il est possible de contacter 
l’auteur à:l’auteur à:

 cimon.morin@lac-bac.gc.ca cimon.morin@lac-bac.gc.ca
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2. Le Chemin de Kennébec [1841]

La route postale du Chemin de Ken-
nébec fut établie dans l’année 1835-

1836 sur la demande des personnes engagées 
dans le commerce à Québec et supportée par 
Lord Gosford, alors Gouverneur-Général, 
dans l’espoir que cette route serait rapide-
ment la principale voie de communication 
avec Boston aux États-Unis pour les voya-
geurs et la correspondance. À la demande 
du Député-maître-général des postes, T.A. 
Stayner, le bureau général des postes des 
États-Unis étendit deux fois par semaine 
ses lignes postales jusqu’à la frontière. Cette tenta-
tive n’a cependant pas eu les fruits que l’on en atten-
dait. À T.A. Stayner d’ajouter «que je suis mainten-
ant porté à croire que ce serait dépenser inutilement 
le revenu des postes que de continuer plus longtemps 
cette route sur l’établissement du Bureau des Postes».

Dans une lettre datée du 26 janvier 
1841, T.A. Stayner décrit la route en-

tre Québec et l’État du Maine par le chemin 
de Kennébec comme ayant une distance de 
96 milles, que les malles passent deux fois 
par semaine sur cette route et qu’il en coûte 
250£ par année pour maintenir le service. Le 
revenu net provenant de cette route est de 
20£ par année, soit un défi cit annuel de 230£!

Source: Rapport des commissaires nommés pour Source: Rapport des commissaires nommés pour 
faire une enquête sur les affaires du Départe-faire une enquête sur les affaires du Départe-
ment des postes dans l’Amérique septentrionale ment des postes dans l’Amérique septentrionale 
britannique. Publié en 1846 dans les Journaux de britannique. Publié en 1846 dans les Journaux de 
l’Assemblée législative de la Province du Canada, l’Assemblée législative de la Province du Canada, 
depuis le 20me jour de mars, jusqu’au 9e jour de depuis le 20me jour de mars, jusqu’au 9e jour de 
juin, 1846 [...] étant la deuxième session du second juin, 1846 [...] étant la deuxième session du second 
Parlement provincial du Canada, Montréal: E.J. Barker, Parlement provincial du Canada, Montréal: E.J. Barker, 
1846.Appendice F - Première partie, Appendice D, Numéro 1846.Appendice F - Première partie, Appendice D, Numéro 
31.31.

3. Oblitérations «Double cercle»

L’oblitération «double cercle» a été utilisée 
au Québec de 1829 à 1877. L’utilisation la 

plus ancienne connue date du 26 mars 1829 et ce pli 
postal fait partie de la collection David Handelman 
d’Ottawa. Le deuxième bureau de poste a avoir util-
isé cette oblitération est celui de Portneuf et la date 

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

  

Les deux plus anciennes utilisations Les deux plus anciennes utilisations 
connues des marques “double cer-connues des marques “double cer-
cle” proviendraient de Stanstaed et cle” proviendraient de Stanstaed et 
de Portneuf. Le bureau de poste de de Portneuf. Le bureau de poste de 
St-Roch de l’Achigan aurait été le St-Roch de l’Achigan aurait été le 
dernier à employer ce type de mar-dernier à employer ce type de mar-
teau. teau. 

du 19 novembre 1829 est connue (Collection Ana-
tole Walker). Quant à l’utilisation la plus tardive, 
c’est le bureau de poste de St-Roch l’Achigan [obli-
tération St Roch l’Achagan]. Cette oblitération date 
du 19 janvier 1877. Ces deux dernières oblitérations 
se retrouvent dans la collection du Père A. Walker.

Source: Handelman, David. Les premières marques post-Source: Handelman, David. Les premières marques post-
ales de Stanstead, Bulletin d’histoire postale & de marcophi-ales de Stanstead, Bulletin d’histoire postale & de marcophi-
lie, numéro 86, p. 13) et  Bibliothèque et Archives Canada. lie, numéro 86, p. 13) et  Bibliothèque et Archives Canada. 
Fonds Anatole Walker [R9622].Fonds Anatole Walker [R9622].


