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Les marques postales rectilignes 
par Jacques Poitras 

 

Les origines 
En marcophilie, les marques rectilignes représentent, 
d’une façon générale, les plus anciens tampons 
postaux. Le début de notre histoire postale était 
déterminé par le système postal anglais et il ne faut 
pas oublier que nos maîtres de poste étaient tous au 
service du « Postmaster General » de Londres et ce, 
jusqu’en 1851. L’origine et l’évolution de nos 
premières marques postales se retrouvent dans celles 
du système anglais. 
 
Les toutes premières marques postales étaient 
manuscrites et c’étaient des marques de départ ou de 
tarif. Les plus anciennes sont italiennes et datent du 
XVIe siècle. Leur usage s’est peu à peu répandu en 
Europe au cours du XVIIe siècle et plusieurs types de 
marques apparurent selon les besoins. Les premiers 
tampons postaux sont des tampons à date, c'est-à-dire 
qu’ils indiquent la date de départ ou d’arrivée d’une 
lettre. Le plus connu des tampons à date est certes la 
fameuse marque « Bishop » (Illustration 1). 
 

La marque « Bishop » 
L’Angleterre fait figure de 
pionnière dans le 
développement d’un système 
postal efficace, car dès 1635 une 
proclamation permet au public 
d’avoir accès à la poste royale. 
Mais le véritable créateur du 
système postal moderne est 
Henry Bishop. Lorsqu’il fut 
nommé maître de poste général 
en 1660, les lettres arrivaient 
trop souvent en retard à 
destination à cause de la 
négligence des maîtres de poste. 
Bishop imposa l’utilisation du 
tampon postal, une marque, 
apposée à l’aide d’un marteau, 
indiquant la date de départ du 
courrier. Le premier tampon 
postal fut utilisé au bureau de 
poste de Londres dès 1661. Il 
déclara : « a stamp is invented, 
that is putt upon every letter 
shewing the day of the moneth that 

every letter comes to this office, so that no letter Carryer 
may dare to detayne a letter from post to post; which, 

before, was usual »1. La marque Bishop fut utilisée 
pendant plus de cent ans en Angleterre. On reconnaît 
bientôt le besoin de connaître non seulement la date, 
mais aussi le lieu de départ des lettres, et c’est ainsi 
que des tampons « B » et « E » furent employés à 
Bristol et Exeter dès 1697 (Illustration 2). 
 

 

Illustration 2: Marque « distinctive » 
de Bristol (1697-1720). 

[Source: J. T. Whitney, Collect British 
Postmarks, London, Longman, 1983] 

 
Les divers types de marques 
On peut regrouper les marques postales primitives en 
trois ou quatre catégories : marque à date, marque de 
départ ou d’arrivée, marque de tarif (soit « payé », 
« gratuit », ou le tarif postal), et marque 
d’acheminement (« pressé », « en retard », « ship », 
etc.). Les marques de tarif constituaient la grande 
majorité des marques postales anciennes; cependant, 

Illustration 1 : Marque « Bishop » anglaise de 1775. Notez la 
curieuse marque circulaire à initiale au bas. Il doit s’agir d’une 

marque de réception. 
[Source : Collection Faucher-Poitras] 
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au début, on trouve peu de 
marteaux indiquant le tarif : la 
plupart des tarifs étaient écrits à la 
main puisqu’ils étaient nombreux et 
déterminés par la distance et le 
nombre de feuilles. Il aurait donc 
été compliqué de conserver un 
marteau pour chaque tarif! 
 
Cependant, certains tarifs, comme 
les tarifs locaux, étaient fixes et ainsi 
à Londres on utilisa un marteau 
pour indiquer le tarif local « Penny 
post » dès 1682! Notons qu’une des 
toutes premières marques postales 
du Canada est un marteau portant 
le tarif et la ville de départ, mais 
sans dateur. Il s’agit du tampon 
« M 2 :16 » de Montréal de 1774. Il 
faut comprendre qu’à cette époque 
presque tout le courrier était à 
destination de Québec et que « 2 :16 
deniers avoir du poids » était le tarif 
simple à destination de Québec. 
Cependant, au Canada on utilisa peu les tampons de 
tarifs avant l’arrivée des premiers timbres, car 
l’habitude était d’indiquer le tarif à la main. Les 
exceptions étaient les envois gouvernementaux (Bills 
de la Chambre des représentants) et le courrier 
transatlantique. 
 
Les tampons de départ 
Les marques postales de Bristol et Exeter faisaient 
office à la fois de marques de départ et de tampons à 
date. Ils devaient cependant être difficiles à utiliser, 
car dès la fin du XVIIe siècle, on leur préféra des 
tampons à marque rectiligne indiquant la ville de 
départ. Le plus souvent, ces tampons étaient 
accompagnés d’un dateur « Bishop ». Il faut aussi 
préciser que le tampon de départ est apposé à l’endos 
du pli, les plis étaient petits et on ne disposait pas 
d’espace sur le côté face, réservé à l’adresse. En 
Angleterre, les marques rectilignes ne s’imposèrent 
pas tout à fait, et dans les grandes villes on leur 
préférait le plus souvent des marques stylisées mieux 
ouvragées et distinctives. Cependant, les marques 
rectilignes furent utilisées surtout dans les petites 
villes jusqu’à l’arrivée des timbres-poste en 1840 
(Illustration 3). 
 
En France, on commença à charger pour le transport 
des lettres à partir de 1676. Au début, le maître de 

poste devait indiquer le nom du bureau de départ à la 
main. En 1690, soit quelques années avant 
l’Angleterre, apparaissent les premiers tampons de 
départ de type rectiligne. Ces marques postales 
n’indiquent que le nom de la ville. Les tampons à 
date apparaissent ensuite; cependant, ils n’indiquent 
que le quantième du mois. Curieusement, en France, 
les tampons à date sont apposés au point d’arrivée et 
non au point de départ comme en Angleterre. 
 
Dans les colonies britanniques de l’Amérique du 
Nord, l’usage des marques rectilignes, accompagnées 
le plus souvent de marques « Bishop », se développe 
à partir de 1756 (New York). Toutes les grandes villes 
américaines de l’époque utilisèrent ce type de 
marques linéaires soit sur une ligne ou soit sur deux 
lignes (exemple : « NEW/YORK », « ANNA/POLIS » 
ou « CHARLES/TOWN »)  (Illustration 4). 
 
Au Canada, la plus ancienne marque postale est la 
marque rectiligne de Québec qui fut utilisée à partir 
de 1765. 
 
Marques rectilignes au Canada 
La fascination qu’exercent les marques rectilignes sur 
les collectionneurs s’explique évidemment par leur 
grande ancienneté. Elles constituent la majorité des 
marques postales du Canada de 1765 à 1829. On 

 
Illustration 3 : Une seconde marque distinctive de Bristol et dateur 

« Bishop » sur un pli de 1752. 
[Source : Collection Faucher-Poitras] 
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retrouve donc ce type de marques dans pratiquement 
tous les premiers bureaux de poste, non seulement au 
Bas-Canada, mais aussi au Haut-Canada et dans les 
Maritimes. Comme en Angleterre, on commença à les 
remplacer dans les grandes villes (Québec, Halifax) 
par des marques de type « Fleuron » dès 1809 
(Illustration 5). 
 
À partir de 1829-1830, les marques rectilignes furent 
rapidement remplacées par des marques circulaires, 
plus pratiques puisqu’il était possible d’y insérer la 
date à l’intérieur du cercle, ce qui économisait 
l’espace. Il est remarquable que les marques 
rectilignes disparaissent exactement au moment où 
l’on déplace le tampon pour l’apposer sur la face du 
pli. Les plis postaux du XIXe siècle sont en majorité 

plus grands que ceux des époques précédentes, car le 
papier devient moins rare et moins cher. L’espace 
ainsi récupéré permet d’apposer la marque de départ, 
qui cependant ne doit pas être trop grande et occuper 
la moitié du pli. Il ne faut pas oublier que se répand 
alors l’usage du dateur et les tampons rectilignes avec 
dateur étaient franchement encombrants sur la 
surface d’un pli. C’est ainsi que disparurent peu à 
peu nos belles marques rectilignes et que commença 
la grande époque des marques à double cercle 
(jusqu’à 1860) puis à simple cercle qui s’étend 
pratiquement jusqu’à nos jours. 
                                                           
1 E. et R. Shanahan, Letters from the past – A history, 

part 1: Before the Penny Black,  
  http://homepages.ihug.co.nz/~awoodley/Letter.html. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Illustration 4 : 
La première marque rectiligne 
de New York sur un pli de 

1763 à destination de Québec. 
Notez la charge 1/ 

correspondant au tarif 
« Packetboat ». L’indication 
« 2d » (en haut à droite) n’est 
pas un tarif mais signifie qu’il 
s’agit de la deuxième lettre 

semblable envoyée au 
correspondant. 

[Source : BANQ – Collections 
historiques] 
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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). 


