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ANALYSE 
D'UN PLI SANS TIMBRE 

INTRODUCTION Jacques NOLET 

Nous avons déjà réfléch i sur les difficultés de trouver des 
documents ph ilatéliques pouvant illustrer nos recherches en histo ire 
postale du Québec ou du Canada. 

L'étape su ivante porte sur la façon d'analyser un pli postal et d'en 
tirer un profit maximum afin de matérial iser nos hypothèses de t ravail . 

DEVELOPPEMENT 

Le pli sans timbre que nous étudierons dans cet article se rapporte 
évidemment à Trois-R iviè res, une v ille dont l'histo ire posta le suscite 
depu is de nombreuses années notre inté rêt. 

A) Examen du pli 

Regardons d'abord la face de ce pli ( illustration #1 ) qui comporte cinq 
éléments importants : (a) l'adresse du destinataire ( Andrew Russell esq ., 
Crown and Land Department, Toron to, C.W. ); (b) le cachet postal d'origine : 
Bécancourt, L. C., dans un double cercle avec mention manuscrite de la date 
( _9 nov./58 ) en noi r; (c) le coût d'acheminement de ce pl i ( 3 pence ) 
inscrit à la main, en noir : ce qui signifie no"rmalement qu 'il devait être 
payé par le destinataire; (d) le tampon noir " oblitération numérale quatre 
cercles avec le ch iffre 47, ce qui représente la ville de Tro is-R ivières; (e) 
le tampon FREE en rouge. 

Au verso ( illustration #2 ) ce pli co mporte deux autres tampons 
d'oblité ration qui rende n_t ce pli fort intéressant : premièrement , ce lui de 
Trois-Rivières en date du 9 novembre 1858 pu is celu i de Toronto, deux 
jours plus tard ( 11 novembre 58 ). 

B) Le parcours accompl i 

Toutes ces marques postales nous permettent de retracer avec precIsIon 
le parcours accompl i par cette lettre dans son acheminement qui a duré 
environ deux jours. 

D'abord il a été <;Jéposé à la poste de Béc_ancour le mercredi 9 . 
novëmb-re -î 858 et a franchi en canot le f leuve Saint-Laurent depuis 
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Sainte-Angèle de Laval ( petit vi llage en face de Tro is-R ivières ) jusqu'à 
Trois-Rivières. Ce transit s'est effectué dans la même journée pu isque le 
cachet de transit porte la même date du 9 novembre. 

Puis il est parvenu à Trois-Rivières, un bureau de poste important à 
cette époque : en preuve de quoi il a reçu deux tampons de, ce bureau ( au 
recto : l'oblitération numérale 4 7 à l'intérieur de quatre cercles; au verso, 
le grand cercle de la même ville portant la date du transit ) . 

Nous pouvons raisonnablement croire qu' il fut t ransmis le jour même 
à un courrier qui s'est dirigé initialement vers Montréal ( première étape 
du voyage ) puis vers Toronto ( deuxième et dernière étape du parcou rs ). 

Finalement il a reçu un cachet postal à l'arr ivée ( celui de Toronto ) 
en date du vendred i le î î novembre 1858. Puis il tut livré à son 
destinataire le jour même ou au plus tard le lendemain . 

C) Quelques problèmes 

r Même si nous avons réussi à déchiffrer tous les cachets postaux apposés 
su r ce pli et retracé le trajet exact parcouru par ce pli , nous avons 
rencontré quelques prob lèmes majeurs qu'il resta it à résoudre avant de 
comprend re la rée lle s ign ification de ce pli postal. 

Le prem ier problème consistait à savoir pourquoi on ava it la mention 
manuscrite 3 en noir ( ce qui sign ifiait que le port devait être _payé par le 
destinatai re ) et en même temps le tampon rouge FREE ! Ce qu i pouvait 
sembler à première vue contradicto ire. Maintenant nous avons la solut ion 
finale : le port devait être payé par le destinaire et comme celui-ci était 
dispensé du paiement ( il s'agissait d'un fonctionnaire ) , on a apposé le 
tampon rouge FREE indiquant la franchise postale. 

Le deuxième problème demeurait rattaché au premier : à quel endroit 
a-t-on pu apposer ce tampon FREE ? Sûrement pas à Bécancour ( endroit où 
l'on a inscrit le chiffre 3~ indiquant le port dû ), peut-être à Trois-Rivières 
( où le pli a transité ) ou probablement à Toronto ( où il devait être livré ). 
Notre opin ion actuelle veut que ce soit à Trois-R ivières, un bureau qu i 
possédait toutes les informations postales nécessaires pour procéder à ce 
type d'acheminement. Mais la question est toujou rs posée .. . jusqu 'à ce que 
le mystère so it résolu de façon satisfaisante et définitive. 

34-11 



____ SHPQ 

Le t rois ième problème se rapporte aux deux cachets de transit qui 
ont été apposés à Trois-Rivières. Le p remier, qui est l'oblitération 
numérale quatre cercles, demeure très rare sur un pli non mun i de timbre
poste, et le second ( au verso ) qui indique la date du 9 novembre 1858. Ne 
s'agit-i l pas d'un double emploi ? Nous ig norons encore aujou rd'hui la 
cause de cette double ob litération. 

Le quatrième problème : pourquoi a-t-on utilisé la couleur rouge pour 
le tampon FREE ? Voulait-on donner par cette couleur spéciale quelque 
indication particul ière ? La plupart des plis que nous connaissons 
utilisent habituellement le noir pour ce tampon. Pourquoi avoir eu recours 
à cette couleur ? 

Il y a sans aucun doute. d'autres problèmes que peut susciter ce pli 
sans timbre : so it que nous ne les ayions pas vus, soit que le temps 
manque pour une analyse plus approfondie . Quoiqu'i l en so it, tous les pli s 
postaux peuvent nous réserver des surprises. 

CONCLUSION 

Nous comprenons mieux maintenant les ra isons pou r lesquelles l'étude de 
l' histoire postale const itue le nec plus ultra de la philatélie canadienne 
toutes les difficultés à surmonter pour trouver les pl is ( avec ou sans 
timbres ), puis les problèmes suscités par ces p lis et les connaissances 
encyclopédiques qu'el les réclament pou r une analyse approfondie. 

Nous sommes sûrs que tous les che rcheurs en histo ire postale pos
sèdent des trésors inexplorés dans leurs co llections privées et qu'il con
viendrait de fai re découvrir à la communauté phi laté lique en général et 
su rtout aux ph ilatélistes spécialisés en histoire postale . 

· - ( illUstration #1 -) 
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( illustration #2 ) 

########################### 

Par Lola Caron,Québec . 

Nous avons à déplorer le décès de made 
moiselle MARGUERITE FORTIN survenu à 
Qu ébe c l e 14 novembre dernier. 

Chaque lundi, elle se rendait faire du 
bénévol at à la Clinique de la Croix _Rou
ge et c ' est là qu ' elle fut prise d 'un 
mal a is e. Conduite immédiatement R l ' hô
pital , l ' on diagnostiqua un e tumeur au 
cerveau - ce qui amena son décès en deça 
d ' un mois. Ironie du sort, Margue rit e 
devait partir en voyage pour visiter l'E 
gypte, pass eport, billets , malles, tout 
était prêt ••• Cependant , i l lu i fallut 
partir pour de plus grands espaces • •• 

Elle étai t née le 23 novembre et aurait donc eu ses 69 ans 
très bientôt. Or i ginaire de Rivière-du-Loup , elle était fille ai 
née d ' une famille de 9 enfants - 3 garçons et 6 filles. Après a 
voir fré quenté l'école de son village, Marguerite poursuivit ses 
études à Québec, suite à l' installation de sa fami ll e dans lapa
roisse des Saints - Martyrs . 
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