
 
 

 
 

 

 
L’oblitération « Grand cercle brisé » 
de Lennoxville 
 
par Cimon Morin, FSRPC 
 

 
Le bureau de poste de Lennoxville, situé à quelques kilomètres de Sherbrooke dans les Cantons de l’est, 
ouvre le 6 avril 1831 lorsque Elijah Warren est nommé maître de poste par Thomas Allen Stayner, député 
maître-général de la poste. 
 
Stayner avait été nommé grand responsable de la poste trois années auparavant et c’était lui qui avait 
commandé les premiers marteaux « officiels » de la poste dès ses premiers mois en poste. Toutefois, certains 
marteaux servant à oblitérer le courrier manquaient aux nouveaux bureaux de poste établis depuis la dernière 
commande. 
 
Le 7 février 1831, Stayner envoie au General Post Office de Londres, une commande supplémentaire pour 
des oblitérateurs et des sceaux pour les sacs de la poste (1). La commande comporte 13 oblitérateurs dont 3 
pour le Bas-Canada. De ce nombre, on demande un oblitérateur pour Lennoxville, Bolton et Québec. La 
marque de Québec a la particularité d’avoir un dateur incorporé (mois, jour, année). Les oblitérateurs de cette 
commande furent reçus à Québec, siège de l’administration postale du Canada, le 1er juin 1831. Bien que 
reçu, l’oblitérateur de Bolton ne fut jamais employé car ce bureau avait déjà reçu un oblitérateur dans la 
première commande de 1828. 
 
Selon David Ewens (2), la date la plus ancienne d’utilisation du grand cercle brisé de Lennoxville est le 8 
septembre 1831. Cette oblitération provient de la collection de Gray Scrimgeour.  
 

 
 

Pli postal daté du 8 septembre 1831 avec oblitération « grand cercle brisé » de Lennoxville.  
Collection Gray Scrimgeour.  

Source : Broken Circle Postmarks of Canada by Gray Scrimgeour.  
B.N.A.P.S. Exhibit Series No. 16, 1999, p. 12. 

 
Cette oblitération de 28 mm. de diamètre à été frappée à l’encre noire et rouge et elle a été utilisée pendant 
seize ans, soit jusqu’en 1847. Un nouveau marteau de type 6 (selon l’appellation Campbell) fut reçu à cette 
date (l’épreuve est datée du 7 mai 1847).  
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Cette oblitération a donc été utilisée par les quatres premiers maîtres de poste de Lennoxville, soit Elijah 
Warren (1831-1837), Charles Anderson Richardson (1837-1844), Charles Brook (1844-1846) et John 
Prentice Cushing (1846-1873). 
 
Cette oblitération est habituellement classée parmi le type 4 de Campbell. Jacques Nolet (3) a été un des 
premiers à décrire cette appellation et en la classant dans la catégorie grand cercle brisé qui caractérisent la 
commande des années 1828 et 1831.  Quelques auteurs, dont David Ewens et Gray Scrimgeour, identifient 
cette marque comme faisant partie de la commande supplémentaire de 1828. 
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