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par Grégoire Teyssier 

 
L’histoire de Lorne House commence lorsqu’un 
simple marchand de grains de Montréal, un 
dénommé William Chamard décide, en 1868, à cause 
semble-t-il de problèmes de santé, de louer de George 
Warren un petit hôtel à Pointe-au-Pic, comté de 
Charlevoix, le Riverside House (Illustration 1), afin 
d’en faire son nouveau gagne-pain. En 1872, toujours 
locataire ou devenu propriétaire des lieux, je ne sais 
trop, Chamard renomme ce petit hôtel, situé en 
bordure du fleuve Saint-Laurent, le Chamard’s Lorne 
House en l’honneur du célèbre marquis. Le succès de 
son hôtel est immédiat et « l’établissement accueille 
plus de 250 visiteurs en 1872, 370 en 1873, et 577 
l’année suivante, dont certaines célébrités bien en vue 
de l’époque tels les Dow, Drummond, Molson, Price, 
ou autres »1. 

Fort de son succès, Chamard décide de construire un 
nouvel hôtel plus spacieux et situé cette fois en haut 
de la falaise, avec vue imprenable sur le fleuve, dans 
la partie « noble » de Pointe-au-Pic. Avec un capital 
initial de 50 000 $ divisé en 2 000 actions de 25 $ 
chacune, l’homme d’affaires érige son nouvel hôtel en 
1878. Résultat : un établissement de 3 étages, long de 
120 pieds et large de 40 pieds (Illustration 2). 

À cette époque, pour seulement 7 $ par semaine, la 
famille Chamard offre la pension complète. L’âge d’or 
se poursuit jusqu’en 1898, année où le Richelieu and 
Ontario Navigation Company achète le terrain sur 
lequel se trouve le Lorne House, afin de raser l’hôtel et 
d’y construire le premier Manoir Richelieu. Les 
Chamard cherchent alors, pour une troisième fois, à 
déménager. C’est sur un promontoire près des limites 
de La Malbaie, en surplomb du terrain de golf, qu’ils 
décident de construire, en 1901, leur troisième et ce 
qui sera leur dernier hôtel (Illustration 3). L’entreprise 
est encore un succès, et lorsque William Chamard 
décède en 1908, sa veuve et ses deux fils reprennent 
l’affaire qui ne cesse de prospérer, jusqu’en 1959, 
année de sa fermeture ou de sa destruction, on ne sait 
trop. 

Le bureau de poste 
Le bureau de poste est ouvert 
dans le second hôtel des 
Chamard (Illustration 2), le 1er 
août 1894 et sera transféré dans 
le 3e établissement où il fermera 
en même temps que l’hôtel, soit 
le 14 septembre 1959. Les 
archives du ministère des 
Postes indiquent que ce bureau 
saisonnier ouvrait généralement 
vers la mi-juin pour fermer vers 
la mi-septembre2. 
 
Les maîtres de poste 
Le premier maître de poste de 
Lorne House est le fondateur de 
ce lieu, William Chamard. Suite 
à son décès survenu en 1908, 
son épouse Jessie Chamard sera 
responsable de ce bureau 
jusqu’en 1927 (Illustration 4). Le 
bureau de poste est fermé 

définitivement le 14 septembre 1959. Les maîtres de 
poste sont tous énumérés dans le tableau à la page 24. 
 
Marques postales 
Seules figurent dans les cahiers d’épreuves des 
timbres à date les deux marques suivantes3 : 
 

Illustration 1 : Riverside House, le premier hôtel de la famille Chamard, 
situé aux abords du fleuve Saint-Laurent. La petite histoire nous dit que 

la veuve d’Abraham Lincoln y aurait séjourné. 
[Source : Philippe Dubé1, p. 88] 
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1. Un simple cercle brisé « LORNE • HOUSE 
QUE ». Épreuve datée du 28 juillet 1894. 
Utilisation connue : du 7 juillet 1898 (première 
date connue) au 28 juillet 1944. Cette marque est 
accompagnée ou non d’une oblitération à 8 
barres. Ce cachet à date semble avoir été utilisé 
durant toute la durée du bureau de poste, soit de 
1894 jusqu’en 1959. 

2. Un cachet à sceller « LORNE HOUSE QUE » de la 
même période. 

 
Note : Les illustrations 7 à 10 sont réduites à 85%. 
 
1 Philippe Dubé. Deux cents ans de villégiature dans 

Charlevoix, Les Presses de l’Université Laval, 
Québec, 1986. 

2 Voir le site web de Bibliothèque et Archives Canada 
sur Les bureaux et maîtres de poste à 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/bureaux-poste/index-f.html. 

3 Les marques postales illustrées dans cet article 
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à 
date conservés à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). Ces épreuves ont été répertoriées par J. Paul 
Hughes au cours des années 1989-1994 et publiées 
par Robert A. Lee Philatelist Ltd., sous le titre 
général de Proof Strikes of Canada. 

 

 
 

 
 

Illustration 2 : 
Le premier Chamard’s Lorne 

House, second hôtel de la famille, 
ouvert de 1878 à 1898. C’est dans 
cet établissement que fut installé 

le premier bureau de poste à 
partir du 1er août 1894. Il fut 

démoli en 1900-1901 pour laisser 
place au premier Manoir 

Richelieu. On distingue William 
Chamard debout à la porte 

d’entrée. 
[Source : Philippe Dubé1, p. 89] 

 

 
 
 

Illustration 3 : 
Carte postale 

illustrant le nouveau 
Chamard’s Hôtel, 

troisième et dernier 
hôtel géré par la 

famille. Il offrira le 
gîte à des milliers de 
clients entre 1901 et 

1958. 
[Source : Collection 
Grégoire Teyssier] 
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Illustration 4 : Le fondateur de l’hôtel et premier maître de 
poste des lieux, William Chamard, accompagné de sa femme 
Jessie qui prendra la relève comme tenancière et maîtresse de 

poste à partir de 1908. 
[Source : Philippe Dubé1, p. 89] 

 

 

 
 
 

                            
 

Illustration 5 : Les deux seules marques postales du 
bureau de poste de Lorne House. Un simple cercle 

brisé et un cachet à sceller. 
[Source : BAC – Collections philatéliques Cahier 

des épreuves des timbres à date et autres] 

 
Maîtres de poste de Lorne House 

Nom Début Départ Cause de départ 
William Chamard 1894-08-01 1908-01-? Décès 
Mme Jessie Chamard (veuve) 1908-06-06 1927 Décès 
Mme Eusébie C. Tremblay 1927-06-01 1955-06-06 Décès 
Pierre A. Tremblay 1955-06-13 1958-05-18 Démission 

 

 

 
Illustration 6 : Lettre de Montréal datée du 9 août 1886 à destination de Trois-Rivières et 
redirigée vers le Chamard’s Lorne House à Pointe-au-Pic, après un passage par Québec. 

Il s’agit de la plus ancienne lettre connue en rapport avec cet hôtel. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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Illustration 7 : 
Belle lettre à en-tête du 
Chamard’s Lorne House 
datée de juillet 1899 à 

destination de l’Italie. Tarif 
superfétatoire de 6 cents au 
lieu des 5 cents requis par le 

tarif postal établi par le 
ministère des Postes. 
[Source : Collection 
Grégoire Teyssier] 

 
 
 
 
 

Illustration 8 : 
La marque postale simple cercle 
brisé utilisée le 26 juillet 1907 
accompagnée de l’oblitérateur 

8 barres. 
[Source : Collection Grégoire 

Teyssier] 

 
 

 

 
 
 
 
 

Illustration 9 : 
Le même cachet utilisé dans les 

années 1930. 
[Source : Collection Grégoire 

Teyssier] 
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Illustration 10 : 
Et toujours le même cachet 

utilisé, cette fois en date du 28 
juillet 1944. Dernière date connue 
actuellement, mais qui pourrait 

être facilement améliorée. 
[Source : Collection Grégoire 

Teyssier] 

 
 

Ici et là sur le web… 
 

 
François-Xavier Giroux, facteur, portant l'uniforme 

d'automne en 1894. [Source: BAC, PA-12269] 
 
Bureaux et maîtres de poste du Canada 
La base de données des Bureaux et maîtres de poste 
renferme des renseignements sur les différents 
maîtres de poste qui se sont succédés dans les 
bureaux de poste du Canada. Les données portent sur 
les bureaux de poste ouverts et fermés situés dans les 
dix provinces et les territoires. 
 
La base de données a été créée à partir d'une série de 
fiches historiques (RG 3, volumes 3484-3536) 

contenant des renseignements sur les différents 
maîtres de poste dans les bureaux de poste du 
Canada. La préparation de ces fiches a été entreprise 
au début des années 1950 par le Service des affaires 
publiques des Postes à partir de dossiers et de copies 
de lettres qui ont été remis à Bibliothèque et Archives 
Canada (BAC) par la suite (RG 3, séries B-2 et D-3). 
Les fiches de toutes les provinces ont été copiées dans 
la base de données et les fichiers originaux ont été 
retirés de la circulation, à des fins de conservation. La 
base de données porte sur les bureaux de poste, civils 
et militaires, ouverts et fermés, situés dans les dix 
provinces et les territoires. 
 
En ce qui concerne le Québec, cette liste est redevable 
au père Anatole Walker qui a photocopié les fiches 
historiques originales des bureaux de poste encore 
ouverts qui se trouvaient dans les deux divisions 
postales de l’époque (Québec et Montréal). Les fiches 
originales retenues dans les divisions postales ont été 
égarées au cours des années 1980 et n’ont pu être 
transférées à BAC. Ce sont les fiches photocopiées par 
le père Walker qui ont été versées à BAC et qui ont 
complété l’information contenue dans la base de 
données. 
 
Disponible sur le site web de BAC : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/bureaux-poste/index-f.html. 


