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Introduction 
Sous le régime français, la population 
d'origine française établie au Canada 
était peu nombreuse. Au moment de la 
conquête anglaise, en 1759, elle ne 
dépassait pas 70 000 habitants, tous 
rassemblés aux abords du fleuve 
Saint-Laurent ou de ses principaux 

affluents. La poste n'était alors guère nécessaire à ce 
monde rural , et seuls les fonctionnaires, les militaires et 
le clergé avaient des relations entre eux, par l'intermé
diaire de messagers, et avec la France, par les occasion
nels bateaux de commerce. 

Jusqu 'à la construction de la première voie carrossable, 
le Chemin du Roi, en 1734, l' infrastructure du transport 
en Nouvelle-France était réduite à sa plus simple expres
sion. L'essentiel des communications se faisait alors par 
les voies navigables, en canots, l'été, et en traîneaux ou 
raquettes, l' hiver. Le fleuve Saint-Laurent, et ses nom
breux affluents offraient des axes de pénétration des 
terres très efficaces, du moins l'été. Par contre, suite à 
l'établissement du Régime Royal, en 1663 et à l'aug
mentation de la population qui s'en suivi, 1 il n'était plus 
possible pour développer efficacement le commerce, de 
ne dépendre que des seules voies navigables. C'est à 
cette époque que commence le transport terrestre, et que 
va peu à peu se faire sentir la nécessité d' un service de 
messagerie. 

Le service postal en Nouvelle-France 
Bien avant la découverte du Canada par les Européens, 
les Indiens disposaient d'un service de messagerie des 
plus efficaces. Les Iroquois ou les Algonquins transmet
taient leurs informations par l'intermédiaire d' un messa
ger qui portait autour de son cou un collier de perles 
(Wampum) , blanches s'il venait transmettre un message 

La ville de Québec en 1683. 

de paix, et un collier de perles bleues s'i l 
annonçait la guerre, un désastre ou la mort. Pour sa part, 
Samuel de Champlain disposait d' un grand nombre de 
guides appelés Voyageurs, qui oeuvraient à la fois 
comme coureurs des bois, trappeurs et messagers. 

Après la fondation de Ville-Marie (maintenant Mon
tréal), en 1642, par Paul de Chomedey, les besoins de 

France augmente rapidement, passant de 3 000 à près de 10 000 habitants. À la même époque, la colonie de la Nouvelle-
3 de la Nouvelle-France sont répartis comme suit: une centaine vivent à Terre-Neuve, 400 sont établis au Cap 

.- ~ ...... -.,.. disséminés entre Québec et Montréal. 
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communiquer dans la colonie et avec la France vont 
devenir impératifs. Les échanges épistolaires entre 
seigneurs, officiers de l'armée, clergé et civils vont donc 
considérablement augmenter entre les deux principales 
villes que sont alors Montréal et Québec. Il demeure que 
la transmission orale reste encore préférée à l'écrit. 

Bien qu'il semble que la majorité des correpondances 
épistolaires n'empruntent pas la voie du courrier officiel, 
placé sous le contrôle du grand voyer de la Prévoté de 
Québec, mais qu'elles sont plutôt transmises «par 
faveur» par des voyageurs de passage, la nécessité d'un 
service de messagerie, mieux structuré, s'est néanmoins 
vite fait sentir. C 'est donc dans ce contexte qu ' un Cana
dien d'origine portugaise, Pierre Dassilva s'offre, contre 
rémunération, de servir de messager entre Québec et 
Montréal. Il agit alors sans mandat officiel. Un docu
ment, daté du 10 juillet 1693, atteste qu 'il a été rétribué, 
pour le port d' un paquet de lettres de Montréal à 
Québec. 

Document attestant que Pedro Dassilva oeuvra comme messager 
de la colonie dès 1693. 

La fonction de Dassilva est officialisée le 23 décembre 
1705, lorsque l'intendant Jacques Raudot lui délivre une 
commission de «messager ordinaire pour porter les 
lettres de M. le gouverneur général et les nôtres pour le 
service du roi dans toute l'étendue de cette colonie, lui 
permettant de se charger de celles des particuliers pour 
les rendre à leur adresse, et en rapporter les réponses»2

• 

Celle-ci fixait les taxes à percevoir à 10 sols de Québec 
à Montréal, à 5 sols de Québec à Trois-Rivières, le prix 
des autres parcours étant proportionné à la distance. 

Lorsque Dassilva meurt, en 1717, après 25 ans de bons 
et loyaux services, son gendre Jean Morand lui succède, 
et l'intendant Dupuy lui renouvelle, le 29 janvier 1727, 

2 Pierre-Georges Roy, Inventaire des ordonnances des intendants, tome 1, p. B. 

la commission de Messager du Roi aux mêmes condi
tions, preuve que cet unique messager semble suffir à la 
tâche. 

Entre temps, il s'en fallu de peu pour qu ' un véritable 
service postal soit établi au Canada. En effet, en 1721 , 
Nicolas Lanoullier, Agent des Trésoriers Généraux de la 
Marine à Québec et membre du Conseil Supérieur, 
proposa au gouverneur de Vaudreuil et à l 'intendant 
Bégon d'établir à Québec, Montréal et Trois-Rivières, 
des bureaux de poste, des messageries et un service de 
voitures publiques. Il s'offrait de développer l' infras
tructure nécessaire en construisant des bacs sur toutes 
les rivières à traverser. MM. de Vaudreuil et Bégon, 
heureux de pouvoir doter à si bon marché la colonie de 
l'importante et utile institution des postes et message
ries, lui accordèrent le privilège demandé par une 
ordonnance du 27 janvier 1721: 

«Le sieur Lanoullier nous ayant représenté que 
les lettres-missives qui sont envoyées deQuébec 
au Trois-Rivières et des Trois-Rivières à Montréal, 
et celles qui viennent à Québec des dites villes, 
ne le sont que par des canots, soit par occasion 
soit par exprès, ce qui est sujet à des dépenses 
considérables et à des retardements très préjudi
ciables au bien et au commerce de la colonie, et 
qu'il seroit avantageux qu'il fût établi, dans ces 
trois villes, des bureaux de postes comme aussi 
des messageries et autres voitures publiques, 
ainsi qu'ils le sont en France; offrant de faire ces 
établissements, s'il nous plaît lui en accorder le 
privilège exclusif pendant vingt années, et de faire 
à cet effet construire des bacs, sur toutes les 
rivières qui sont entre les dites villes de Québec et 
de Montréal ... » 

Mais Lanoullier, établi depuis peu au Canada, ne semble 
pas se rendre compte de l 'ampleur du projet et des diffi
cultés qu 'il comporte. En effet, il n'existe pas encore de 
route carrossable entre ces villes et la faible population 
de l'époque liée à une très faible concentration, ne per
mettent pas d'envisager de véritables profits. Lanoullier 
attend quand même la confirmation de ]' Ordonnance de 
Louis XV, mais lorsque la sanction Royale lui parvient, 
le privilège de 20 ans est ramené à 10. C'en est assez 
pour le décourager. Ayant lui-même renoncé à ce privi
lège, le service du courrier continua d'être confié au 
successeur de Dassilva, Jean Morand. Mais ce dernier ne 
semble pas évoluer dans de très bonnes conditions. En 
1733, par exemple, il rapporte à l'intendant Hocquart 
que «les maîtres de poste près des rivières refusent de le 
faire traverser après le coucher du Soleil.. .». L'année 
suivante, une ordonnance corrige ce fâcheux état de fait. 



L'ouverture de la première route carrossa
ble au Canada en 1734, le Chemin du Roi, 
en créant des postes de relais (des «mai
sons de poste» établies toutes les trois 
lieues) qui fournissent aux voyageurs, le 
gîte, les voitures et les chevaux, apporte 
une régularité accrue de la livraison pos
tale. Ainsi, l'été, la distance Québec
Montréal est couverte en 4 jours et demi . 
Le volume du courrier échangé entre les 

arrivée dans un port. Puis, des arrêts 
ultérieurs fixent des tarifs postaux parti
culiers pour la correspondance transat
lantique 6. 

principaux centres de la colonie augmente Lettre envoyée par faveur de Québec à Vi//e-
rapidement. Suite à l'expansion du peuple- Marie (Montréal) en 1662. 

D'après !'Almanach Royal «le bureau 
général de la poste de Paris, pour rece
voir les lettres tant françaises qu' étrangè
res, est à présent rue des Déchargeurs .. .là 
se trouve la boîte où il faut jeter les 
lettres aux heures marquées pour les 
lieux ci-dessous, à faute de quoi elles 

ment de la Nouvelle-France de nouvelles voies de com
munication sont ouvertes sous l'impulsion du Grand 
Voyer. Ainsi, à partir de 1738, le Chemin Royal relie 
Kamouraska et Rivière Ouelle, deux localités sises sur la 
rive-sud du fleuve Saint-Laurent, en aval de la ville de 
Québec. Puis, une nouvelle route est ouverte entre 
Montréal et La Prairie. 

À la fin du Régime français, la Nouvelle-France compte 
environ 70,000 habitants et un réel réseau de routes est 
établi aux alentours de Québec et dans la vallée du 
Saint-Laurent. Le service de messagerie, sans doute 
suffisant, demeure somme toute assez rudimentaire, au 
même titre que le sont les échanges avec la métropole. 

Les relations postales avec la France 
Sous la Surintendance générale de Louvois 
(1639-1691 ), la Poste maritime française 
était précaire. Les échanges entre la France 
et le Canada, comme avec les autres colo
nies, étaient effectués par l'intermédiaire 
des navires marchands dont les armateurs 
acheminaient gratuitement les lettres 
privées moyennant une minime rétribu
tion. Mais les traversées étaient lentes et 
peu fréquentes. «la flotte du Canada partait 
de Dieppe vers les grandes marées de mars 
pour arriver au bout de huit à neufs semai
nes à l'embouchure du fleuve Saint-Lau-

resteront à l'ordinaire suivant[ ... ] quant au paiement des 
Ports et Paquets de lettres qu 'on veut envoyer et payer, 
l'on est aussi averti qu'il y a au bureau un commis 
préposé pour les recevoir[ ... ] Si l'on veut écrire aux 
Isles du Canada[ ... ) il faut payer le port jusqu'à La 
Rochelle» 7• En 1711 «[ .. . ) il faut payer le port des lettres 
qu'on veut faire tenir en ces lieux jusqu'à La Rochelle, 
ou autre port d'embarquement, à raison de sept sols la 
simple, comme aussi les enveloppes doubles et autres à 
proportion» 8• Les mêmes conditions demeurent jusqu'en 
1750, date à partir de laquelle il est stipulé qu ' «il faut 
affranchir jusqu'au port de mer pour les Isles françaises 
del' Amérique». 

Les lettres en provenance du Canada étaient donc frap
pées à leur arrivée en France dans un port de mer, de la 
marque de port-dû au nom du bureau. Elles étaient 

soumises à la taxe intérieure de ce port 
d'arrivée au lieu de destination, selon le 
tarif en vigueur, c'est-à-dire celui de 
1703 resté inchangé jusqu'en 1759. 

rent et en repartir vers la mi-août pour être Rare lettre datée de 1721 de Québec. 

La distribution du courrier à l'arrivée 
dans les territoires <l 'outre mer, et en 
particulier en Nouvelle-France, était 
moins bien organisée. Elle était effec
tuée par le capitaine du navire aux desti
nataires, ce qui suscita, dans presque 
toutes les colonies, y compris le Canada, 
certains abus et motiva des plaintes. En 
effet, les arrivées de bateaux en proveen France à la fin de septembre»4

• La 
lenteur des échanges nous est révélée par le père Le 
Jeune. li écrit, en 1635: «Pour nos Français et pour nos 
pères qui sont au pays des Hurons, on ne doit attendre la 
réponse des lettres qu'on leur envoie de France que deux 
ans après»5• Le public n'était guère confiant envers les 
moyens de transport. Il était alors fréquent, afin de 
s'assurer que les missives arrivent à bon port, qu'elles 
soient envoyées en plusieurs exemplaires par différentes 
voies. En 1676, un bail prescrit la remise par les maîtres 
de navires, des lettres dont ils sont porteurs dès leur 

4 Cité par Eugène Vail/é, Histoire des Postes jusqu'à la Révolution, p. 117. 

nance d'Europe étaient si peu fréquentes que ces der
niers étaient littéralement assaillis avant même d' avoir 
mouillé, par des quantités d'embarcations dont les occu
pants montaient à bord pour réclamer le courrier; qu'il 
fût à leur nom ou à celui d'un tiers dont ils se disaient 
les envoyés. Un arrêt en date du 20 juillet 1722 mit fin à 
ce genre de détournement de la correspondance. Le 
Commissaire Général de la Marine, Gilles Hocquart, 
émis une ordonnance afin de réglementer la distribution 
du courrier: 

5 Cité par Raymond Douville et Jacques Donat Casanova, La vie quotidienne en Nouvelle-France, le Canada de Champlain à Montcalm, Hachette, p. 221. 
6 Aux XV/le et XVI/le siècles, les correspondances étaient acheminées gratuitement du port d'embarquement par les Mtiments de commerce. Elles n'étaient soumises 

en France qu'à la taxe intérieure, variable selon le poids et la distance entre le lieu d'expédition et le port d'mbarquement et vice-versa, entre le port de débarquement 
et Je lieu de destination. ( Henri Tristan, Les premiers paquebots ... , p. 7). 

7 Almanach Royal de 1711, p. 160, cité par Henri Tristan, op. cit. , p. 8. 
8 Almanach Royal de 1711, p. 161, cité par Henri Tristan, op. cil. , p. 8. 
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« . . . Nous défendons à toutes personnes de quel
que qualité et condition qu'elles oient d'aller à 
bord des vaisseaux avant que le capitaine soit 
descendu à terre sans nôtre permission expresse 
et par écrit laquelle ne sera donnée qu'en 
connaissance de cause à peine contre les contre
venants de cinquante livres d'amende pour la 
première fois et de punition corporelle en cas de 
récidive[ ... ). Deffendons pareillement sous les 
mêmes peines à tous capitaines et à tous autres 
embarqués sur iceux qui seront chargés des 
lettres d'en remettre aucune qu'ils ne soient 
descendus à terre ... » 

Ce régime, selon Henri Tristant 9, n'impliquait cependant 
pas, pour les envois venus de l'étranger, l' existence d'un 
service postal chargé de centraliser les lettres reçues et 
d' en effectuer lui-même la distribution . Pour cette rai
son, un nommé François Jaudin proposa un projet 
d'acheminement et de taxation des lettres. Dénonçant 
«les abus qui se commettent tous les jours au préjudice 
du public, des marchands et des négociants qui ont des 
lettres à faire tenir dans nos colonies, ou des colonies 
dans les ports et villes de France», il émet plusieurs 
recommandations et détaille même les taxes des ports de 
lettres de France pour les colonies et vice-versa. «Quant 
au port des lettres simples de France pour Québec ou 

9 Henri Tristant, op. cit. 

Louisbourg, et de ces endroits pour la France, elles 
seront également taxées à cinq sols venant d ' un port à 
l'autre; mais si étant parties de France, elles passaient 
par d'autres colonies auparavant d'être rendues à Qué
bec ou à Louisbourg, elles seraient taxées à deux sols de 
plus pour la seconde traversée; la même taxe aurait lieu 
pour les lettres qui partiraient de Québec ou de 
Louisbourg pour être rendues en France en passant par 
nos autres colonies. L' auteur de ce projet s' oblige de 
faire tenir et recevoir les lettres pour la ville de Québec 
seulement et non pour le surplus du Canada» 10• Ce 
projet impliquait la création dans les ports desservis tant 
en France qu ' au Canada, de bureaux de correspondance 
et l'octroi d'un privilège d'exploitation. li ne vît jamais 
le jour, comme ce fut le cas du projet Lanoullier, trente 
ans auparavant. 

Suite à la défaite de Montcalm aux plaines d'Abraham 
et la chute de Québec, en 1759, puis à la réddition de 
Montréal l'année suivante, le drapeau de la France cesse 
de flotter sur le Canada. Après trois années de régime 
militaire, Benjamin Franklin établit les premiers bureaux 
de poste à Québec, Trois-Rivières et Montréal, et orga
nise une liaison postale régulière entre ces bureaux et 
New York. Mais cela est une toute autre histoire ... 

10 Mémoire pour l'établissement d'une correspondance sûre et réglée par lettres en nôtre continent et nos colonies, cité par Henri Tristan/, op. cil. , p. 10. 
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