
Bribes d’archives de la poste Bribes d’archives de la poste 

ancienne au Québec..ancienne au Québec..

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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Cimon Morin, FSRPC

9. Survol des plis postaux anciens de 

Bibliothèque et Archives Canada

 

Dans le cadre d’un programme de pré-retraite, 
j’ai obtenu l’autorisation de compléter un 

inventaire des fonds et des collections de Biblio-
thèque et Archives Canada (BAC) dans lequel on 
retrouve des plis postaux anciens.

 Depuis 1872, les Archives nationales du 
Canada (anciennement les Archives 

publiques du Canada) font l’acquisition de fonds 
et de collections dont les documents sont 
antérieurs à l’invention de l’enveloppe. Ces 
documents, dont le support est celui identifi é 
comme documents textuels, est bien repré-
senté avant les années 1850’s et comprend 
surtout de la correspondance échangée au 
Canada ou des États-Unis et l’Europe vers le 
Canada. Bien que les Règles de descriptions 
des documents d’archives (RDDA) compren-
nent maintenant les documents philatéliques 
(Chapitre 12 des RDDA), ce type de support 
n’est nullement identifi é dans le cadre des 
fonds et séries d’archives.

 Le projet vise donc à recenser et 
à identifi er les fonds de BAC 

contenant des plis postaux de 1763 aux années 
1850’s. Nous croyons qu’environ 50 000 plis pos-
taux seraient disponibles dans les différents fonds 
de l’institution. Une telle identifi cation de ces fonds 
permettra non seulement un meilleur accès à ce type 
de documents, mais enrichira les collections philaté-
liques de l’institution.

 Ce travail de recensement est à la base 
d’une meilleure connaissance des fonds 

et servira de tremplin à l’identifi cation de projets 
spécifi ques quant à l’amélioration des descriptions 
au niveau de la pièce. Il permettra aussi l’apport de 
nouvelles connaissances dans le domaine postal tout 
en enrichissant les descriptions archivistiques.

 Ce travail est présentement en préparation 
et sera complété au cours des dix-huit 

prochain mois. À suivre...

10.Débuts de la poste dans Charlevoix 

[1832]

Le mercredi 7 mars 1831, le Député maître 
général de la poste, Thomas A. Stayner est 

appelé à comparaître à Québec devant le Comité 
spécial de la Chambre d’Assemblée de la Province 

Ce pli porte la marque postale manuscrite «Les Éboulemens», et la Ce pli porte la marque postale manuscrite «Les Éboulemens», et la 
signature d’Édouard Slevin qui se présente comme maître de poste signature d’Édouard Slevin qui se présente comme maître de poste 
en 1843. en 1843. 



semaine à raison de 0,90 livre par année. 

Voici les noms des quatre bureaux établis, les 
maîtres de poste et les distances en milles en 

partant de Québec:

Bureau de posteBureau de poste Maître de Maître de 

posteposte

Dis-Dis-

tancetance

Château Richer W.H. Le 
Moine

15 

St. Paul’s Bay
[Baie St-Paul]

Louis Bélair 45

Les Éboulmens
 [Les Éboulements]

John Slevin  9

Murray Bay
[La Malbaie]

W.H. Davis 21

 Sources: Sources:
Rapport du Comité spécial de la Chambre Rapport du Comité spécial de la Chambre 

d’Assemblée sur le département du Bureau de la poste d’Assemblée sur le département du Bureau de la poste 
dans la Province du Bas-Canada [Québec]: Ordonné dans la Province du Bas-Canada [Québec]: Ordonné 
d’être imprimé par la Chambre d’Assemblée, 1831. d’être imprimé par la Chambre d’Assemblée, 1831. 
Question no 62. Réimprimé par la SHPQ, 1987. A List Question no 62. Réimprimé par la SHPQ, 1987. A List 
of New Offices in Lower and Upper Canada commis-of New Offices in Lower and Upper Canada commis-
sioned... 6th of April 1832. Bibliothèque et Archives sioned... 6th of April 1832. Bibliothèque et Archives 
Canada. MG44B, volume 4, p. 186.Canada. MG44B, volume 4, p. 186.
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du Bas-Canada sur le département du Bureau de la 
poste. Une des questions du Comité concerne la poste 
sur la rive nord du fl euve St-Laurent: 
Q: «Y a-t-il quelque communication par la poste du Q: «Y a-t-il quelque communication par la poste du 
côté nord au dessous de Québec?» côté nord au dessous de Québec?» 
R: «C’est le Dr Laterrière, des Éboulemens, qui, il y R: «C’est le Dr Laterrière, des Éboulemens, qui, il y 
a une couple d’années, m’a fait la première demande a une couple d’années, m’a fait la première demande 
d’une poste pour cette partie; je fus informé alors d’une poste pour cette partie; je fus informé alors 
qu’il n’y avait pas de chemin praticable au dessous qu’il n’y avait pas de chemin praticable au dessous 
de St-Joachim, vingt milles plus bas que Québec. de St-Joachim, vingt milles plus bas que Québec. 
J’informai le Dr Laterrière, que lorsque serait ouvert J’informai le Dr Laterrière, que lorsque serait ouvert 
le chemin alors commencé pour aller jusqu’à sa le chemin alors commencé pour aller jusqu’à sa 
Seigneurie et à Murray Bay, je me conformerais à sa Seigneurie et à Murray Bay, je me conformerais à sa 
demande. Je n’en ai pas entendu parler, et j’ignore demande. Je n’en ai pas entendu parler, et j’ignore 
encore, s’il y a un chemin praticable pour un courrier encore, s’il y a un chemin praticable pour un courrier 
du côté nord.»du côté nord.»

Stayner tient promesse l’année suivante et le 6 
avril 1832, il ouvre une route postale reliant 

Québec à La Malbaie. Dans son rapport au General 
Post Offi ce de Londres, il mentionne qu’il ne pré-
voit pas réaliser de profi ts avec cette route postale, 
même que cette route serait probablement défi ci-
taire pendant plusieurs années. Toutefois, il justifi e 
cette ouverture par le fait qu’elle a été demandée par 
plusieurs seigneurs et autres habitants respectables 
de l’endroit et, qui plus est, le gouvernement du Bas-
Canada s’était plaint du manque de communication 
dans la région. Une route est maintenant praticable 
et un courrier fera le trajet de 90 milles une fois par 

E.Tremblay qui signe ce pli afin de profiter du privilège de E.Tremblay qui signe ce pli afin de profiter du privilège de 
franchise postale fut le troisième maître de poste de Murray-Bay franchise postale fut le troisième maître de poste de Murray-Bay 

(maintenant La Malbaie).  (maintenant La Malbaie).  

Histoire PostaleHistoire Postale
Canada, Québec, Europe, USA, autresCanada, Québec, Europe, USA, autres

Visitez notre site ou écrivez-nousVisitez notre site ou écrivez-nous
www.coversnstamps.comwww.coversnstamps.com

F. LafranceF. Lafrance
B.P. 36520, Saint-LambertB.P. 36520, Saint-Lambert

Qc, J4P 3S8Qc, J4P 3S8

Signature de W.H. Lemoine, le premier maître de Signature de W.H. Lemoine, le premier maître de 
poste de Château-Richer. poste de Château-Richer. 
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