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Les cachets à date des fêtes du Tricentenaire de 
Québec en 1908 

par Grégoire Teyssier 
 
Cet article cherche à faire le point sur l’utilisation des 
fameux et rarissimes cachets à date des bureaux de 
poste spéciaux et militaires temporaires des fêtes du 
Tricentenaire. 
 
Bureaux de poste temporaires 
Comme on le sait, cinq bureaux de poste temporaires1 
ont été ouverts afin de répondre à la demande des 
visiteurs, des militaires, et des divers participants lors 
des fêtes soulignant le tricentenaire de fondation de la 
ville de Québec, du 20 au 31 juillet 1908, soit : 
 

Bureaux de poste temporaires 
Camp Lévis 

Québec (Parc Savard) 
Québec Ville des Tentes 

[Québec] Quartiers Presse et Milice 
Québec (Carré de Salaberry) 

 
Les épreuves des cachets 
Toutes les épreuves2 des cachets sont répertoriées :  
 

CAMP LEVIS 
1908-07-09 

 

 
 

QUEBEC (PARC SAVARD) 
1908-07-09 

 

 
 

QUEBEC (VILLE DES TENTES) 
1908-07-09 

 

 

 

 

 

QUARTIERS PRESSE ET 
MILICE 
1908-07-16 

 

 
 

QUEBEC (CARRE DE 
SALABERRY) 
1908-07-16 

 

 
 

 
Réflexions générales 
À ce jour, nous avons recensé quatre lettres, une carte 
postale, et un bloc de quatre timbres du Tricentenaire 
(ce dernier avec oblitération de complaisance) visés 
ou oblitérés de l’un ou l’autre de ces cachets des 
bureaux temporaires. Sur ces quatre lettres et cette 
carte postale, il n’y a qu’un seul cas où le cachet a été 
utilisé comme marque de départ (lettre recommandée 
du 19 juillet du Carré de Salaberry), les autres ayant 
été utilisés comme marques de réception ou de 
transit. 
 
Vue l’extrême rareté de ces cachets, c’est un 
euphémisme de dire qu’ils ont été très peu utilisés 
durant ces fameuses fêtes. Pourtant, avec plus de 
10 000 militaires et participants, ainsi que des dizaines 
de milliers de visiteurs dont plusieurs demeuraient 
sur le site même des célébrations, notamment au Ville 
des Tentes spécialement conçu pour l’occasion, on 
devrait s’attendre à ce que ces cachets à date, sans 
pour autant être communs (rappelons-nous qu’ils 
n’auraient été utilisés que durant 11 jours) se 
rencontrent relativement plus fréquemment. Or, c’est 
tout le contraire, car quatre frappes seulement sont 
connues, dont une de complaisance! 
 
Durant les festivités, le ministère des Postes a ajouté, 
au bureau central de Québec, des commis 
surnuméraires, ouvert des points de vente de timbres 
dans certains hôtels, et allongé les heures d’ouverture 
du bureau central. Lire à ce sujet le très intéressant 
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article signé Christiane Faucher et Jacques Poitras3. 
Nul doute que l’on prévoyait une augmentation 
importante du courrier en ces jours de festivités. Et de 
ce fait, le volume de courrier a certainement été très 
important, mais principalement constitué de cartes 
postales (on sait que les cartes postales du 
Tricentenaire oblitérées de Québec, durant cette 
courte période, sont légion). Donc, la seule explication 
logique à la rareté de ces cachets semble être que le 
volumineux courrier déposé dans les boîtes aux 
lettres de ces sites devait être traité en sacs fermés 
acheminés directement au bureau central de Québec 
pour être oblitéré mécaniquement. Je ne vois pas 
d’autre explication. 
 
Dans le cas de Ville des Tentes et Quartier Presse et 
Milice, vu qu’aucun usage n’est connu à ce jour, se 
pourrait-il que ces deux cachets n’aient même jamais 
été utilisés? On est bel et bien en droit de le supposer, 
cela dit, jusqu’à preuve du contraire. 
 
Rétrospective des pièces connues 
Les pièces connues à ce jour utilisant les cachets à 
date des bureaux de poste spéciaux et militaires 
temporaires des fêtes du tricentenaire de Québec sont 
illustrées aux pages suivantes. 
• Québec – Carré de Salaberry (Illustrations 1 et 2) 
• Camp Lévis (Illustration 3) 
• Parc Savard (Illustrations 5, 6, et 7 – ces 

illustrations présentent les trois seuls usages 
connus à ce jour et tous utilisés en arrivée 
seulement) 

 
Pour les cachets de Ville des Tentes et [Québec] 
Quartiers Presse et Milice, aucun usage est connu à ce 
jour bien que les épreuves existent. 
 
Les illustrations 4 et 8 montrent des cartes postales 
avec photographies, le premier du Parc Savard et 
l‘autre de la Ville des Tentes. 
 
Dans le quotidien de Québec, Le Soleil, du samedi 27 
juin 1908 on peut lire : 
 

« La Cité des Tentes - L’accommodation des 
tentes (réservée) sera chargée au taux de 
1,50 $ par lit par nuit, et en certains cas des 
taux spéciaux pour les lits non réservés 
seront de 1,00 $ par nuit. Les tentes contenant 
un, deux, trois, quatre, douze et seize, 
chacune pourront être louées et réservées 
pour le temps de la célébration, soit dix jours 
ou plus, si on le désire, parce que la Cité des 
Tentes sera prête vers le 15 juillet et fermera 
vers le 5 août ». 
 

Dans l’édition du jeudi 2 juillet 1908 : 
 

« La Cité des Tentes : The A. Gravel Lumber 
Co a commencé hier sur les Plaines, sous la 
direction du lieutenant Gédéon Gravel, de St-
Romuald, l’installation de la vaste cité des 
Tentes. Les travaux sont poussés avec activité 
et la petite cité coquette pourra bientôt ouvrir 
ses portes aux dix mille visiteurs qu’elle doit 
abriter pendant les fêtes du 3ème centenaire. » 

 
Nul doute que d’autres découvertes viendront un 
jour s’ajouter à la courte liste que je viens de faire. Je 
vous serais très reconnaissant de m’en faire part5. 
 

 

1 Bibliothèque et Archives Canada, RG3, vol. 674 
« Establishment of a Branch Post Office at Quebec to 
be known as the ”Tented City” during the 
Tercentenary Celebration – Employment of four 
extra Clerks at Head Office and six Temporary 
Letter carriers (Quebec - 55) ». 

2 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada. Volume X: Full 
Circle Proof Strikes of Québec, Robert A. Lee Philatelist 
Ltd., Kelowna, C.-B., 1991, p. 68, 70, 109. 

3 Christiane Faucher et Jacques Poitras, « Petites 
histoires de la poste lors du Tricentenaire de 
Québec », Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, 
no 98, 2007, p. 8-17. 

4 W.J. Bailey et E.R. Toop, The Canadian Military Posts, 
vol. 1, Edward B. Proud, 1984, p. 109. 

5 On peut écrire directement à l’auteur dont le 
courriel est gteyssier@videotron.ca. 
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Québec – Carré de Salaberry 
 

 
Illustration 1 : Cachet de Québec – Carré de Salaberry utilisé comme marque de départ le 

19 juillet 1908 sur lettre recommandée locale. 
[Source : H.R. Harmer Inc., New York, Auction Sale no 3000, 27-29 octobre 2011, lot 3110] 

 
 
 
 
 

 
Illustration 2 : Cachet de Québec - Carré de Salaberry utilisé comme marque 
de complaisance le 18 juillet 1908, sur bloc de quatre du timbre de 20 cents 

de la série Tricentenaire de Québec. 
[Source : Longley Auctions, vente no 14, 21 avril 2007, lot 1100 – Collection Louis Sirois] 

 
 
 
 
 



 

 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 

24 
No 118 

Octobre-décembre 2012 
 

Camp Lévis 
 

 
Illustration 3 : Cachet à date militaire de Camp Lévis sur lettre recommandée de Berlin (Ontario) datée du 22 

juillet 1908, adressée à W.H. Schmalz, membre du Band, 1st Composite Régiment, 3rd Provisional Infantry 
Brigade. Vu le nom de « Lévis » rayé au crayon de plomb, nous supposons que ce pli a d’abord été envoyé au 
Camp Lévis par erreur et timbré avec le cachet de Camp Lévis en date du 24 juillet pour enfin être réexpédié 

au bureau de poste du Parc Savard. [Source : Collection Grégoire Teyssier] 
 

Parc Savard 
 

 
Illustration 4 : Vue générale du Camp Savard sur carte postale d’époque intitulée « 15000 Men 

Under Canvas at Savard Camp, Québec ». [Source : Collection Marc Beaupré] 
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Illustration 5 : Lettre recommandée de Berlin (Ontario) datée du 20 juillet 1908 adressée au 

même W.H. Schmalz que le pli de l’illustration 3. Arrivée au bureau central de Québec le 22 
juillet et acheminée au bureau temporaire du Parc Savard le 22 également en avant midi où elle 

est visée au verso. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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Illustration 6 : Lettre recommandée de Berlin (Ontario) datée du 20 juillet 1908 et acheminée au 

bureau temporaire du Parc Savard le 22 juillet. L’enveloppe est adressée au même W.H. 
Schmalz que celles des illustrations 3 et 5. Ex collection Doug Sayles. 

[Source : Christiane Faucher et Jacques Poitras, « Petites histoires de la poste lors du 
Tricentenaire de Québec »3] 
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Illustration 7 : Cachet à date du Parc Savard utilisé en arrivée sur carte postale datée 

du 21 juillet 1908.  
[Source : W.J. Bailey et E.R. Toop4] 

 
 
 

Ville des Tentes 
 

 
Illustration 8 : Carte postale intitulée « Quebec Tented City » et datée du 

27 juillet 1908. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 


