
 

 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 

29 
No 112 

Avril-juin 2011 
 

Le cor au service de la poste 
par Ferdinand Bélanger 

 
Le 5 avril 1851, le Canada prend finalement le 
contrôle de son service postal. Comme dans toute 
organisation, on se doit d’établir des directives et des 
règlements qui doivent être suivis par l’ensemble des 
employés. A cet effet, une documentation intitulée 
Regulations and Instructions for the Post Office 
Department apparait dans le Rapport du ministre des 
Postes de 18521. Dans ces règlements, à la section 
XVIII titrée « Conveyance of the mails, courier’s mails 
bags, locks, keys etc. », l’article 187 nous apprend que 
chaque courrier doit être muni d’un cor pour signifier 
son arrivée et son départ d’un bureau de poste. À 
chaque fois, il lui faudra utiliser deux à trois fois cet 
instrument à vent. 
 
Preuve que le règlement doit être appliqué, nous 
notons dans la correspondance générale du cabinet 
du sous-ministre des Postes une lettre datée du 28 
juillet 1853 envoyée à M. Laurent N. Blais, maître de 
poste de Matane2, concernant l’application du dit 

règlement. Le sous-ministre répond ainsi à une 
plainte formulée par le révérend Boucher et par 
messieurs Fraser et Lacroix. Ces derniers se plaignent 
que le courrier refuse de porter sur lui un cor pour 
annoncer son arrivée et son départ. De plus, ces 
derniers n’ont pas aimé faire rire d’eux par les 
assistants du maître de poste quand ils ont exigé 
l’application du règlement.  
 
L’histoire ne dit pas si le règlement fut appliqué, mais 
une chose est certaine : à cette époque le ministre 
portait une attention toute particulière aux plaintes et 
exigeait l’application des directives. 
                                                           
1
 Annual Report of the Postmaster General during year 

ended 5th April 1852, John Lovell, Québec, 1852. 
2 BAC, R169-51-X-E, « Correspondence sent », vol. 367, 

p. 233. Microfilm T-3851. 

 
 

 
Enveloppe signée par L.N. Blais, maître de poste de Matane, en 1856. 

[Source : Collection ex-A. Walker] 
 
 


