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Québec..Québec..

Cimon Morin, FSRPC

13. Liste des bureaux de poste de 

1838

En août 1838, Thomas Allen Stayner, Député 
maître général de la poste, publie un petit 

ouvrage utile aux maîtres de poste. Il s’agit de “A 
List of the Post Offi ces and Post-Masters in the 
Canada, alphabetically arranged, shewing the dis-
tance in miles (and the postage on a single Letter) 
from the Post-Offi ce at (espace distinct) to any other 
Post-Offi ce in British North America”. Très peu 
d’exemplaires ont survécu. L’on retrouve un exem-
plaire dans le Fonds du General Post Offi ce (GPO) 
de Londres, conservé à Bibliothèque et Archives 
Canada. Cette liste devait être distribuée à chaque 
maître de poste et il y avait de l’espace afi n d’ins-
crire à la main la distance entre chaque bureau ainsi 
que le tarif pour le courrier d’une lettre simple. Nous 
croyons que le GPO de Londres n’a pas approuvé 
l’impression en grand nombre de cette publication 
et que seulement quelques exemplaires ont survécu. 
Dans cette liste de 17 pages, on identifi e 162 bu-
reaux de poste pour le Bas-Canada. Avec les noms 
des maîtres de poste ainsi que le district postal.

Source: BAC, MG44B, volume 4, pages 535-551.Source: BAC, MG44B, volume 4, pages 535-551.

14. William Henry (Sorel) en 1812

Il est bien connu 
des historiens de 

la poste que le bureau 
de poste de William 
Henry (Sorel) a été 
ouvert en 1814 (voir 
Smith, Campbell, 
etc.). Le Quebec Al-
manac mentionne ce 
bureau pour la pre-
mière fois dans l’édi-
tion de 1814. Mais 
voilà qu’un document 
ancien remet cette date 
en cause! 

En effet, j’ai re-
trouvé une lettre 

de Louis Bourdages 
(Illustration 1), domi-
cilié à St-Denis, où ce 
dernier écrit à Québec 
le 13 avril 1812. La 
lettre est mise à la 
poste à William Henry 

et une oblitération 
de type rectiligne est 
apposée le 16? avril 
1812.

Nous croyons 
toutefois qu’il 

ne s’agit pas d’un 
bureau de poste, 
mais plutôt d’un 
endroit, identifi é 
par Heriot, le Député maître général de la poste, ou 
l’on pouvait laisser le courrier (Voir l’article sur 

Rubrique permettant une Rubrique permettant une 
meilleure compréhension de l’his-meilleure compréhension de l’his-

toire de la poste au Québec à partir toire de la poste au Québec à partir 
de textes et de documents choisis dans de textes et de documents choisis dans 

les archives relatives à la poste. Les sources les archives relatives à la poste. Les sources 
de référence serviront de guide à l’approche de de référence serviront de guide à l’approche de 

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

 cimon.morin@lac-bac.gc.ca cimon.morin@lac-bac.gc.ca

Louis Bourdages (1764-1835) Louis Bourdages (1764-1835) 
s’établit en 1790 à St-Denis s’établit en 1790 à St-Denis 

sur le Richelieu. Il pratiqua la sur le Richelieu. Il pratiqua la 
profession de notaire de 1805 profession de notaire de 1805 
à 1835 en plus d’être agent sei-à 1835 en plus d’être agent sei-
gneurial et officier de milice. gneurial et officier de milice. 
Pendant la guerre de 1812, il Pendant la guerre de 1812, il 

prit part à la défense de la co-prit part à la défense de la co-
lonie; en retour, il fut nommé lonie; en retour, il fut nommé 

surintendant des postes de surintendant des postes de 
relais en 1814. Député de Ri-relais en 1814. Député de Ri-

chelieu entre 1804 et 1810. chelieu entre 1804 et 1810. 

Marque rectiligne de William Marque rectiligne de William 
Henry en date du 16? avril Henry en date du 16? avril 
1812. Il s’agit d’une marque 1812. Il s’agit d’une marque 

non répertoriée. non répertoriée. 
Environ 26mm + date. Environ 26mm + date. 
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Philipsburg qui traite aussi de cette possibilité). Par 
contre et contrairement à Philipsburg, le tarif est 
apposé (9 pence) et payé à l’avance (en rouge) et, 
en plus, une oblitération identifi e ce bureau. Il nous 
faudra trouver d’autres exemples de plis postaux 
pour la période afi n de faire toute la lumière sur les 
débuts de la poste le long de la rivière Richelieu et 
la guerre de 1812.

Christiane Faucher & Jacques Poitras

Au début de juin dernier, Cimon nous avait 
laissé un message sur Internet nous avisant 

qu’une belle collection d’histoire postale du Québec 
était à vendre en Angleterre... Il ne restait que peu 
de temps mais nous avons réussi à placer quelques 
mises et, à notre surprise, nous avons gagné quel-
ques lots dont ce magnifi que pli de portant la mar-
que linéaire William Henry.

Il s’agit d’un pli du 14 février 1816 daté de 
Chambly, à destination de Champlain N.Y. 

D’après Campbell, le bureau de Chambly ouvrit le 
1er janvier 1816; le pli fut payé 9d cy par l’expé-
diteur pour la partie canadienne du trajet, reçut une 
marque de transit  linéaire à Sorel et une seconde 
marque, manuscrite celle-là,  à Swanton et fut 
chargé 15c pour la partie américaine du trajet. La 
malle ne partait qu’une seule fois par semaine pour 
les États-Unis à cette époque, autant celle venant de 
Montréal que celle de Québec et le trajet par Sorel 
devait être le plus commode. Le tarif de 9d était ce-
lui qu’on appliquait alors aux lettres en provenance 
de Montréal.

Le tarif américain de l’époque était de 10c  
pour une distance entre 40 et 90 milles; il 

fut cependant majoré à 15c. Il s’agit du fameux et 
(rarissime) tarif dit «de guerre» qui fut appliqué aux 
lettres en provenance du Canada du 1er février 1815 

au 31 mars 1816; on appliqua 
alors (déjà!) une surtaxe de 
50% aux lettres en provenance 
du Canada pour nous faire 
payer les frais de la guerre de 
1812-14 entre les deux pays.
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Qau Québec.. QQQau Québec.. 

Marque rectili-Marque rectili-
gne de William gne de William 
Henry utilisée Henry utilisée 
en 1815. Réper-en 1815. Réper-
toriée. Environ toriée. Environ 

37mm37mm
 

Pli de février 1816 envoyé de Pli de février 1816 envoyé de 
Chambly à Champlain N.Y. Chambly à Champlain N.Y. 
en février 1816 et portant la en février 1816 et portant la 
marque rectiligne «William marque rectiligne «William 

Henry» (Coll. Faucher-Henry» (Coll. Faucher-
Poitras)Poitras)

p yUn beau pli “William Henry” p yp yp yUn beau pli William Henry  11 


