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Illustration 5 : 
Le premier marteau postal 
utilisé au Canada serait la 

marque rectiligne de Québec 
qu’on voit ici accompagnant le 

dateur « Bishop ». 
[Source : Collection Faucher-

Poitras] 

 

Introduction au Catalogue des marques 

postales du Québec (CMPQ) 
par Cimon Morin et Jacques Poitras 

 
Le Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) ou 
le « Catalogue Morin-Poitras du Québec » a pour but 
de rassembler, inventorier, et illustrer les marques 
postales apposées au tampon et utilisées par les 
bureaux de poste du Bas-Canada (Québec) du début 
de la poste jusqu’à la Confédération canadienne. 
 
Le CMPQ sera d’abord publié comme série régulière 
dans le Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. Un 
ouvrage plus élaboré pourra faire l’objet d’une 
publication ultérieure. 
 
Les marques postales sélectionnées sont celles qui 
identifient les bureaux de poste. Le CMPQ n’inclut 
pas les marques manuscrites ni les marques de 
tarification. Les marques postales sont présentées par 
grandes catégories sous le nom naturel et selon 
l’ordre alphabétique des bureaux de poste. Les noms 
de bureaux de poste sont basés sur l’ouvrage de 
Walker et Bélanger1. 
 
Le CMPQ introduit les marques postales d’une façon 
uniforme et considère les facteurs suivants dans la 
présentation : 

• Illustration : L’illustration est reproduite en 
grandeur réelle. L’illustration peut être retouchée 
pour une présentation uniforme dans la mesure 
où les caractères et les espaces ne sont pas 
modifiés. 

• Catégorie et type : Chaque liste sera présentée par 
catégorie de marques (exemple : rectilignes, 
double cercles, etc.) et ensuite par type. De façon 
générale, chaque instrument fabriqué et servant à 
marquer le courrier correspond à un type. 
Chaque modification à cet instrument devient un 
sous-type. 

• Usage : Les années où la marque postale a été 
utilisée sont identifiées. Pour ce faire, le « - » 
signifie une continuité et la « , » un arrêt. 
Exemple: 1786-1790 indique que la marque a été 
utilisé de 1786 à 1790 alors que 1786, 1790 indique 
qu’on ne retrouve la marque qu’en 1786 et ensuite 
en 1790. 

• Dimension : Les dimensions sont toujours 
données en millimètres. S’il s’agit d’une marque 
qui doit être définie en longueur et en hauteur, on 
se doit de respecter cet ordre. Si une marque 
possède d’autres critères, on indique les choix 
(exemple : Bishop 5 mm et porte-bishop 20 mm). 
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• Encre : Il s’agit d’identifier les couleurs d’encre 
employées pour apposer la marque postale. On 
utilise de préférence les mêmes noms au masculin 
pour les couleurs. 

• Classification (#CMPQ) : Chaque marque postale 
illustrée dans le CMPQ a un numéro 
d’identification. Ce numéro de référence se 
compose de 4 unités : a) Comté, b) Bureau de 
poste, c) Catégorie, d) Type et sous-type. 
a) Comté : Nous avons utilisé l’ancienne liste de 

comtés des divisions de recensement de la 
Commission de toponymie du Québec2 
comprenant 76 comtés. Chaque comté 
(énuméré ou pas pour le CMPQ) a un 
numéro entre 1 et 99. Cette liste est la même 
que celle utilisée dans l’ouvrage de Walker et 
Bélanger1. 

b) Bureau de poste : Pour chacun des comtés, on 
attribue un numéro par bureau de poste en 
utilisant le nom original d’ouverture. Ce 
numéro s’obtient à partir d’une liste 
chronologique selon l’ordre d’ouverture des 
bureaux dans ce comté. Chaque changement 
de nom au bureau original a une lettre la 
caractérisant. 

c) Catégorie : Une liste des différentes 
catégories de marques postales a été 
préparée. Chaque catégorie a un numéro 
spécifique. La numérotation se fait à partir 
de 1. 

d) Type et sous-type : Chaque instrument 
fabriqué dans une catégorie de marque 
correspond à un type. Chaque modification à 
cet instrument devient un sous-type. Chaque 
sous-type de marque postale a une lettre la 
caractérisant. 

 

Exemple : 49-1-1-1 correspond au comté de 
Berthier (49), bureau de poste de Berthier (1er 
bureau ouvert dans ce comté), marque rectiligne 
(catégorie 1 selon notre liste), et premier 
instrument utilisé (1). Donc, toutes les marques 
postales de la ville de Berthier débuteront par 
49-1 (ou 49-1a quand il s’agira du changement de 
nom à Berthier-en-Haut et éventuellement 49-1b 
pour Berthierville). La 2e catégorie de marque à 
être répertoriée est connue sous « le type de 
1829 ». Dans ce cas, Berthier sera caractérisé par 
49-1-2-1. 

• Variations : Si l’on n’est pas certain d’un critère 
pour une marque, on identifie l’information en 
italique (exemple pour la dimension : 35 x 4,7). Il 
en va de même pour les dates d’utilisation de 
cette marque. 

• Présentation : La présentation se fera par 
catégories (exemple : rectiligne, double cercle, 
etc.) et sous forme de tableau. Les éléments 
suivants feront partie du tableau : 
o Nom du bureau de poste 
o Illustration 
o Date d’utilisation 
o Dimension 
o Encre 
o Classification 

                                                           
1 Anatole Walker. Les bureaux de poste du Québec avec 
la participation de Ferdinand Bélanger. Le marché 
philatélique de Montréal, Montréal, 1987. 291 p. 

2 Commission de toponymie du Québec. « Les 
divisions de recensement » dans Répertoire 
toponymique du Québec. Commission de toponymie, 
Québec, 1987. 
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