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qu’à un manque de documents d’archives pour cette 
période, mais nous ne pouvons confi rmer l’utili-
sation de l’oblitération “fer à cheval” par Joseph 
Munson au cours des cinq premières années comme 
maître de poste.

Je tiens à remercier David Handelman et Jac-
ques Poitras qui ont bien voulu partager certai-

nes informations avec l’auteur. Nous encourageons 
les lecteurs à nous faire parvenir toute nouvelle 
information qui pourrait ajouter à cette marque 
très rare de Philipsburg pour laquelle nous n’avons 
répertorié que deux exemplaires dans les collections 
privées.

Jacques Poitras

L’autre jour, j’ai reçu un émail de mon ami 
Hugo s’informant des tarifs apparaissant sur 

un pli qu’il possède. Il s’agit d’un pli de la corres-
pondance « Kennedy » originaire de Québec et à 
destination de New York. Le pli porte deux mar-
ques « Paid at Québec » ornées d’une couronne. 
Ces marques étaient répandues dans tout l’empire 
britannique sauf en Grande-Bretagne même; il 
semble qu’on les ait fabriquées afi n d’éviter de 
devoir émettre des timbres dans tout l’empire et les 
marques « Paid » furent distribuées ainsi dans la 
plupart des grands (et certains moins grands) ports 
de l’empire. Le pli porte aussi une marque de départ 
de novembre 1845.

La plupart des lettres acheminées aux Etats-
Unis n’étaient payées que jusqu’à la frontière 

et chaque côté encaissait alors, l’un de l’expéditeur, 
l’autre du receveur les sommes qui leur étaient 
respectivement dues. Mais si la lettre était payée 
par l’expéditeur jusqu’à destination cela devenait 
plus compliqué… À cette époque, du côté canadien, 
toute la comptabilité des échanges postaux entre 
le Canada et les États-Unis se faisait par le maître 
de poste général à Québec. Il recevait des rapports 
détaillés de tous les bureaux frontaliers reconnus 
(2 au Bas-Canada, soit Montréal et Stanstead, plus 
quatre ou cinq au Haut-Canada) et payait les som-
mes dues ou encaissait les remises des autorités 
américaines. C’est pour cette raison qu’on tenait 
un compte rigoureux sur chaque lettre de la somme 
payée par l’envoyeur pour la partie canadienne, 
mais aussi pour la partie américaine du trajet; le 
maître de poste général devenant alors percepteur 
pour la poste américaine! Une coutume particulière 
de  cette époque était d’apposer la marque « Paid » 
devant chacun des tarifs payés pour bien indiquer 
que l’expéditeur avait bien payé pour chacune des 
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Q qQuelques tarifs américains..Q qQ qQ qQue ques ta s a é ca s

Ces deux plis provenant de la corres-Ces deux plis provenant de la corres-
pondance «Kennedy» nous montrent les pondance «Kennedy» nous montrent les 
tarifs entre Québec et New York dans tarifs entre Québec et New York dans 

les années 1840.les années 1840.
Celui du haut (coll. Faucher-Poitras) pré-Celui du haut (coll. Faucher-Poitras) pré-
sentent le tarif simple soit 11½d jusqu’à sentent le tarif simple soit 11½d jusqu’à 
la frontière américaine et 10c pour la la frontière américaine et 10c pour la 

partie américaine du trajet.partie américaine du trajet.

Le pli du bas (coll. Hugo Deshaye) nous Le pli du bas (coll. Hugo Deshaye) nous 
montre le tarif double.montre le tarif double.



parties du trajet! 

Le pli de Hugo était particulièrement intéressant 
puisqu’il nous montre le tarif double (soit entre 

½ et une once). En regardant dans ma collection, j’ai 
trouvé deux autres plis de la même correspondance et 
de la même période illustrant le tarif simple (moins 
de ½ once  et le tarif quadruple ( envoi pesant entre 
1½ et 2 onces)!

Le tarif canadien était alors de 11½ deniers 
courant pour le tarif simple pour une distance 

entre 201 et 300 milles (distance Québec-Stanstead: 
221 milles). Il s’agit d’un tarif appliqué à partir du 
21 octobre 1843 d’abord à la feuille et puis à partir 
de 5 janvier 1844 en fonction du poids de l’envoi. 
Le tarif simple américain en vigueur du 3 mars 1845 
au 3 mars 1851 était de 10 cents pour une distance 
supérieure à 300 milles (5 cents en bas de 300 mil-
les). New York est situé entre 300 et 400 milles de la 
frontière. 
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Q qQuelques tarifs américains..Q qQ qQ qQue ques ta s a é ca s

Pli présentant le tarif quadruple, Pli présentant le tarif quadruple, 
entièrement payé par l’envoyeur (coll. entièrement payé par l’envoyeur (coll. 

Faucher-Poitras)Faucher-Poitras)

Voici un tableau résumant la tarifi cation entre 
Québec et New York:

Tarifs entre Tarifs entre 

Québec et New York Québec et New York 

dans les années dans les années 

18401840
Partie du 

trajet
canadienne améric-

aine
Tarif en pence en shil-

ling
dollar 
U.S.

simple 11½ 0/11½ 10c
double 23 1/11 20c
triple 34½ 2/10½ 30c

quadru-
ple

45 3/10 40c


