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1- HISTORIQUE 
Les premiers établissements du comté de 

Kamouraska datent des années 1670. Là comme 
ailleurs le peuplement se fit d'abord le long du fleuve 
et c'est là que passait la vieille route postale qui 
reliait depuis le XVlllè siècle Québec à Halifax. Il 
semble que dès cette époque un bureau de poste 
éphémère aurait existé à Kamouraska. Le comté fut 
définitivement relié au système postal à partir de 
1816 lorsque le bureau de poste de Kamouraska fut 
enfin rétabli et qu'on en installa aussi un à Rivière
Ouelle. 

A partir des années 1850. suite 
à l ' accroissement de la 
population, on commença à 
défricher l'intérieur des terres. 
Une route parallèle à l'ancienne 
fut établie entre St-André et La 
Pocatière. plusieurs bureaux de 
poste furent fondés le long de 
cette route dans les années 
1850. Enfin dans les années 
1860 on créa des bureaux de 
poste à Mont Carmel et à St-

----------, 

0 néz i me en s'enfonçant...._ ______ _, 
toujours plus à l' intérieur des 
terres. 
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Nous étudierons d'abord l'histoire des 
bureaux anciens établis le long du fleuve, ensuite 
les bureaux situés sur la route parallèle et enfin les 
bureaux de poste de St-Alexandre, Mont Carmel et 
St-Onézime. 

2- LES BUREAUX LE LONG 
DU ST-LAURENT 

A- LA POCA TIERE 
Située à 76 milles de Québec. la paroisse 

de Ste-Anne-de-la-Pocatière fut fondée dès 1685 et 
doit son nom à son premier seigneur. C'est depuis 
longtemps un centre éducationnel et le collège fut 
fondé en 1827. Le premier bureau de poste ouvrit 
en 1831 . 

Il reçut en 1835 une marque à double 
cercle "SAINT-ANNE-LA- POCATAIRE L.C" Ill 
(fig .#1 ). Il est remarquable que plusieurs des 
marteaux anciens qui devaient être commandés en 
Angleterre contiennent de nombreuses erreurs 
d'épellation. Cette marque fut utilisée jusqu'en 1854 
et est connue en rouge et en noir. 
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Enfin une marque à double cercle brisé (du 
type 6 de Campbell) fut employée de 1854 à 1864. 
C'est la première marque munie d'un dateur. mais il 
semble que le jour et les deux derniers chiffres de 
l'année devaient être inscrit s à la main (fig.#2). 

figurt1 #2 

figure #6 

B- RIVIERE-OUELLE 
La Rivière-Ouelle porte ce nom en l'honneur 

d'un membre de la Compagnie des Cent Associés qui. 
comme Champlain, venait de Brouage. En 1672 Talon 
confia cette seigneurie au sieur de la Bouteillerie qui a 
donné son nom au village voisin. La paroisse fut 
fondée dès 1685 et en 1816, Rivière-Ouelle fut f'un des 
touts premiers villages de la région du Bas-du-Fleuve 
(avec Kamouraska et Montmagny) à recevoir un bureau 
de poste. 

Les premières marques postales de ce lieu sont 
manuscrites, d'abord la marque "River-Ouelle" du 
maître de poste André Boucher (1829-31 ). Un seul 
exemplaire en est connu. daté du 17 décembre 1831 
(fig.#3 

fîgurt1 #3 

Le maître de poste suivant. soit Honoré de St
Jorre eut lui aussi recours à des marques postales. Le 
plus souvent. il écrivait simplement "R.O.". Les figures 4a 
et 4b illustrent cette marque et les initiales de St-Jorre 
qu'on retrouvent fréquemment sur son courrier. 

Enfin le troisième maître de poste Nazaire Têtu 
utilisa aussi des marques manuscrites jusqu'à 1839 au 
moins (figure #5). 

Une marque à double cercle brisé "RIVIERE
OUELLE l.C." (type 4 de Cambell) fut ensuite employée. 
L'empreinte d'archives date du 11 juillet 1839 et le 
premier usage est de mars 1840 (fig.#6). Elle n'est connue 
qu'en rouge et bien qu'elle servit jusqu'en 1850. elle est 
rare dans les collections privées. 

Enfin une marque à 
double cercle brisé "RIVIERE-
0 U ELLE C.E"(type 6 de 
Campbell) munie d'un dateur fut 
employée à partir de 1850 
(fig.#7). L'empreinte d'archives 
est datée du 31 juillet 1850 et la 
marque fut répertoriée de 1851 à 
1859, elle est connue en noir et 
en rouge. 

figure #7 

C- ST-DEN/S-DE-LA
BOUTEILERIE 

Cette paroisse, dont le nom provient du premier 
seigneur de Rivière-Ouelle, a été fondée à partir de terres 
détachées des paroisses de Rivière-Ouelle et de 
Kamouraska. La paroisse fut fondée en 1843 et le bureau 
de poste en 1848. Durant une certaine période ce 
bureau porta le nom de "ST-DENIS-EN-BAS" pour le 
distinguer de celui de St-Denis-sur-Richelieu. 

La marque à double cercle 
br isé "ST-DENIS-DE-LA
BOUTEILLERIE C.E" (fig.#8) fut utilisée 
dès l'ouverture du bureau de poste. 
L'empreinte d'archives est datée du 25 
mai 1848 et son usage a été observé 
de 1849 à 1853. Elle n'est connue 
qu'en rouge. 

figure #5 
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figure #9 

En 1854, une nouvelle 
marque du même type (type 6 
de Campbell) "ST-DENIS-EN
BAS L.C" fut employée. Cette 
marque qui a l'avantage d'être 
munie d'un dateur servit 
jusqu'en 1879. On la trouve en 
rouge et en noir (fig. #9). 

0- KAMOURASKA 

"Kamouraska" signifie en langue indienne "là où 
pousse le jonc". La paroisse fut fondée en 1714 et 
devint dès le XVlllè siècle le centre juridique de la 
région du Bas-du-Fleuve. Kamouraska eut sans doute 
un bureau de poste dès les années 1780. En effet deux 
plis de cette période sont connus portant une marque 
manuscrite "fJ<" en plus d'être chargé s aux tarifs 
postaux en vigueur à l'époque. C'était en effet la 
coutume à cette époque d'identifier les bureaux de 
poste par la première lettre de leur nom . Cependant ce 
premier bureau de poste du Bas-du-Fleuve eut une 
existence brève et il faut attendre 1816 pour voir la 
réouverture de bureaux dans cette région. 

ligure #10 

Des marques 
postales manuscrites 
sont connues de 
1831 à 1834 à 
Kamouraska. 

La figure #10 présente une telle marque "Kem/ka" du 
maître de poste. Selon F. W.Campbell (Canada 
Postmark List to 1875) une marque à double cercle 
"KAMOURASKA L.C." fut employée en rouge en 1838. 
cependant nous n'avons jamais vu ou entendu parler 
autrement de cette marque. 

Cependantdès1839 
on prépara une nouvelle 
marque à double cercle brisé 
"KAMOURASKA L.C." Les 
épreuves d'archives datent 
de 1839 et 1841 et l'usage de 
ce marteau s'étendit jusqu'en 
1850. On trouve ces 
marques en noir et en rouge 
(fig. #11 ). 
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Enfin une marque à double 
cercle brisé du type 6 de Campbell 
"KAMOURASKA C.E" avec dateur, 
fut reçue en 1850 (empreinte 
d'archives au 31/7 & 7/8 1850, 
premier usage répertorié 31 
décembre 1850). On la connaît en 
rouge et en noir et son usage .__ _____ _, 

figure #12 s'étendit jusqu'en 1875 (fig.# 12). 

E- ST-ANDRE-DE-
KAMOURASKA 

La paroisse de St-André date de 1791 , comme 
elle est située à 108 milles de Québec, elle était à la limite 
entre le tarif à 9 pence cy. pour moins de 100 milles et le 
tarif à 11 1 /2 pence ( 100 à 200 milles). Bien que ce 
bureau de poste fut ouvert dès 1832, il demeura petit et le 
revenu annuel dépassa pas $50 par année avant 1850. 

La première marque postale est la marque 
manuscrite du maître de poste Edouard Michaud. Nous 
n'en connaissons qu'un seul exemplaire daté du 17 août 
1833. découvert par L.A. Walker (Ouebec Manu script 
Postmarks and ancillary markings) (Ill. #13). 

Ensuite de 1846 à 1848 une nouvelle série de 
marques manuscrites apparaissent (Ill. #14). Nous ne 
connaissons pas l'identité de ce maître de poste. 

figure #13 

figure #14 
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figure #15 
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Entre temps le bureau de poste de St-André 
reçut une marque à double cercle "SAINT - ANDRE 
L.C." (111. #15). Cette marque rarissime est 
probablement introuvable dans les collections privées. 
Elle fut util isée sporadiquement de 1840 à 1849 
toujours en rouge. 

Une seconde marque 
du type 6 de Campbell (double 
cercle brisé) fut employée de 
1849 à 1858. Elle fut 
erronément inscrite "ST-ANDRE 
C. W". Dès le début le maître de 
poste enleva, probablement à 
l 'aide d 'un marteau et d'un 

figure #16 tournevis, la lettre "W", de sorte 

que la marque utilisée a un trou béant au lieu où 
devrait se trouver la désignation de la province 
(fig.#16 

3- LES BUREAUX SITUES LE 
LONG DE LA ROUTE PARALLELE_ 

A- ST-PACOME 

Cette paroisse sise dans les terres derrière 
Rivière-Quelle fut fondée en 1851. Deux explications 
sont données pour justifier son nom: selon Hormidas 
Magnan (Dictionnaire historique et geographique des 
Paroisses, Missions et Municipalités ... , 1925) "Lors de 
l'érection canonique, Mgr. Cazeau proposa de donner 
le nom de Saint -Côme à la paroisse, mais les 
paroissiens n'en voulurent pas. Alors dit Mgr. Cazeau, 
nous allons la mettre sous le patronage de saint 
Pacôme, ce que tous acceptèrent." Cependant Pierre
Georges Roy (Les Noms géographiques de la Province 
de Québec. 1906) donne une autre explication: "C'est 
le long de la rivière Ouelle que se trouvaient autrefois 
les pauvres villages désignés sous les noms de Brise
Culottes, Roule-Billots. C'est par allusion à la pauvreté 
des habitants de ces villages qu'on a placé la paroisse 
sous le patronage de saint Pacôme, anachorète de la 
Thébaîde, qui ne vivait que de racines". Ce petit bureau 
de poste ouvrit en 1854. 

Figure #17 

Figure #18 

Bulletin de la S.H.P.Q. 

Le premier maître de poste Alexandre Hudon se 
servit de marques manuscrites au tout début. Nous ne 
connaissons qu'une seule de ces marques datée du 28 
août 1854 (Illustration #17). 

Une marque à double cercle brisé du type 6 de 
Campbell fut ensuite employée (Fig. #18). Bien qu'elle ait 
été rapportée de 1857 à 1885. cette marque postale est 
rare puisqu'il s'agit d'un très petit bureau. On la connaît en 
noir et en rouge. 

B- ST-PASCAL 

Ce bureau, ouvert en 1851 , fut épelé "St
Paschal" jusqu'en 1916. La paroisse fut fondée en 1827 
et elle porte ce nom en l'honneur de Pascal Taché, 
seigneur de Kamouraska. 

figure #19 

Ici encore le premier maître 
de poste Antoine Blondin (1851-
1871) dut au début employer des 
marques manuscrites (Fig. #19) . 
Elles ont été répertoriées du 9 juin 
1851 au 5 septembre 1852 et sont 
très rares. 

Cependant dès 1850 
une marque à double cercle 
brisé "ST-PASCHAL C.E" (type 
6 de Campbell) fut préparée 
comme en fait foi l'épreuve 
d'archives. Son usage est 
connu de 1855 à 1860 en rouge 
et en noir (Fig # 20). Notons ici 

Figure #20 

que F.W. Campbell (Canada Postmark List to 1875) liste 
une marque du type 6 "ST-PASCHAL LC" pour 1852. 
Nous n'avons cependant jamais vu cette marque. 

C- STE-HELENE-DE
KAMOURASKA 

La paroisse de Ste-Hélène fut fondée en 1846. 
Elle porte ce nom en l'honneur d'Hélène Taché, la fille du 
seigneur de Kamouraska. Le bureau de poste de Ste
Hélène fut ouvert en 1854 et en 1976 il prit le nom de Ste
Hélène-de-Kamou raska. 
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Une marque manuscrite est connue par un 
seul exemplaire. Il s 'agit de la marque de Norbert 
Pelletier, premier maît re de poste de Ste-Hélène 
(1854-1865), elle est datée du 29 avril 1854 (Fig. 
#21 ). 

. «3✓ ~~ --~1 
figure #21 

h'gure #22 

Cependant dès 1855, 
une marque à double cercle 
brisé (type 6 de Campbell) fut 
employée. Le premier usage 
rapporté est du 29 avril 1854. 
Ce marteau "STE-HELENE 
L.C" fut utilisé jusqu'en 1859 
et toutes les marques sont 
frappées en noir. Il s'agit 
d'une marque très rare. 

4- LES AUTRES BUREAUX 
SITUES A L'INTERIEUR DES 
TERRES. 

A- ST-ALEXANDRE-DE
KAMOURASKA 

Située à la limite est du comté., à l'intérieur 
des terres, la paroisse de St-Alexandre fut fondée en 
1851 et reçut un bureau de poste dès 1854. La 
paroisse doit son nom à Mgr. Alexandre Taché, 
premier archevêque de St-Boniface au Manitoba et 
qui était originaire de Kamouraska. 

Deux exemplaires de la marque manuscrite 
de Edmond Lévêque, le premier maître de poste du 
lieu sont connu s en juillet 1854 (Figure #23). 
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figure #24 

Ce village reçut aussitôt une marque 
à double cercle brisé "ST-ALEXANDRE L.C" 
(type 6 de Campbell). Elle servit de 1854 à 
1867, son premier usage répertorié est du 2 
septembre 1854. Cependant un bureau 
homonyme, celui de St-Alexandre-d'Iberville, 
fondé en 1855, reçut aussi une marque en 
tout point semblable. On ne peut les 

les distinguer l'une de l'autre que par le contenu du 
document ou encore par les marques de transit. 

B- ST-ONESIME 

St-Onésime est situé à 5 milles à l'intérieur des 
terres derrière La Pocatière. La paroisse fut fondée en 
1864, mais dès 1859 on ouvrit un bureau de poste sous le 
nom de "St-Oné~ime. On ignore la date où fut adoptée la 
dénomination actuelle. Selon Campbell (Canada Post 
Offices 1755 / 1895). ce bureau ne dépassa jamais $50 par 
année de revenu avant la Confédération. Il n'est donc pas 
surprenant que nous n'en ayons trouvé aucune marque 
postale ancienne. 

C- MONT-CARMEL 

Il s'agit aussi d'une paroisse établie à l'intérieur des 
terres à partir de St-Denis. La paroisse fut fondée en 1859 
et un bureau de poste établi en 1862 sous le vocable 
anglais de "Mount Carmel". Ce nom proviendrait de la 
dévotion particulière qu'entretenait le curé de St-Denis-de
la-Bouteillerie envers Notre Dame du Mont Carmel. Le nom 
fut francisé en 1909. Il s'agit encore d'un bureau dont les 
revenus ne dépassaient pas $50 par année avant la 
Confédération et nous n'en connaissons aucune marque 
postale. 
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