
Histoire postale et marques postales 
confédération : Le comté de !'Islet 

du Québec avant la 

NDLR: Nous en sommes maintenant au quatrième 
article consacré à l'histoire postale etaux marques 
postales avant 1870. Nous tenons à renouveler 
notre demande afin que vous nous fassiez connaitre 
les marques postales ou les dates d'utilisation qui 
nous auraient échappées. Nous nous empresserons 
de publier ces nouvelles informations ... 

1- HISTORIQUE 

Le comté de L'Islet est délimité à l'est par le comté de 
Kamouraska, à l'ouest par celui de Montmagny et au sud par la 
frontière américaine. Bien que la plupart des concessions de 
seigneuries y datent du XVIIè siècle, l'établissement de 
paroisses dans ce comté ne prit vraiment son essor qu'au XVIIIè 
siècle. Ici encore les paroisses anciennes sont établies tout près 
du fleuve, le long de la route postale Québec - Halifax. 

Cependant ce comté se distingue par la création dans les années 
1850 d'une route de colonisation, le chemin Elgin, qui partant de 
St-Jean-Port-Joli filait sur environ 35 milles jusqu'à la frontière 
américaine. Ceci permit l'ouverture de nouvelles terres et la 
création de plusieurs paroisses. Ainsi le rapport de l'agent de 
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Christiane Faucher et Jacques Poitras 

terres pour 1864 nous apprend qu'il y avait alors 4 70 
personnes établies le long de cette voie. 

Notre étude commencera par les trois bureaux anciens 
établis le long de la route principale et qui correspondent 
aux grandes seigneuries. Nous verrons ensuite les bureaux 
de poste secondaires qui se sont intercalés peu à peu entre 
les anciens villages, nous étudierons ensuite les débuts de la 
poste le long du chemin Elgin et enfin les bureaux situés sur 
d'autres routes secondaires. 

2- LES PREMIERS BUREAUX DE POSTE DU 
COMTÉ 

A- L'ISLET 

Le village de L'Isle!, situé à 50 milles de Québec, est le plus 
ancien du comté puisque les registres de la paroisse 
commencent dès 1679. Le bureau de poste ouvrit en 1833. 
Trois membres de la même famille Ballantyne occupèrent 
la fonction de maître de poste de l'ouverture jusqu'à 1891. 
Les affaires démarrèrent lentement à ce bureau puisque 
selon Campbell (Canada Post Offices 1755/1895), il eut un 
revenu inférieur à $50 par année pour les décennies 1830 et 
1840. Cependant le revenu dépassa les $350 par année à 
partir des années 1850. Ceci explique la rareté des marques 
postales de L'Islet antérieures à 1850. 
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La première marque postale de L'Islet fut la marque manuscrite 
du maître de poste James Ballantyne (Fig. !). Cette marque est 
très rare et nous n'en connaissons qu'un seul exemplaire daté du 
15 décembre 1835. 

Durant une courte période on employa 
ensuite une marque à double cercle 
"L'ISLET L.C" (Fig. 2). Son type 
laisse entendre qu'elle est plus 
ancienne mais elle n'a été répertoriée 
que de 1841 à 1843 et fut toujours 
frappée en rouge. 

E 1 1 e f u t Figure 2 

Figure 3 

remplacée par un marteau à double cercle 
brisé avec empattement (type 4 de 
Campbell)(Fig. 3). On en a frappé une 
épreuve d'archives datée du 31 mai 1842, 
mais il ne semble pas avoir été utilisé 
avant 1843 et fut employé jusqu'en 1853. 
Cette marque est toujours en rouge. 

Enfin un marteau du type 6 (double 
cercle brisé) et qui possédant l'avantage 
d'être muni d'un dateur, fut employé dès 
1852 selon Campbell (Fig. 4). Cette 
marque qui est connue en rouge et en 
noir eut une longue vie puisque nous en 
avons vu un exemplaire daté de 
décembre 1876. 

B- ST-JEAN-PORT .JOLI 

Figure 4 

La paroisse de St-Jean-Port-Joli, patrie de Philippe Aubert de 
Gaspé, fut fondée en 1721 . Située à dix milles à l'est de L'Islet 
et à 59.5 milles de Québec, elle marquait la limite extrême du 
tarif simple de 4½ dey (moins de 60 milles) valable pour Québec 
jusqu'en 1851. On y ouvrit un bureau de poste dès 1827. Ce 
village est maintenant célèbre par la présence des artisans
sculpteurs. Cependant il mériterait aussi la célébrité pour 
l'histoire de ses marques postales. En effet trois différents maîtres 
de poste, sur une période de près de trente ans, y ont utilisé des 
marques manuscrites avec des variantes d'épellation. 
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Figure 5 

Le premier maître de poste de ce village fut R. Harrower qui 
occupa ce poste jusqu'en 1832. Nous ne connaissons qu'un 
seul exemplaire de la marque manuscrite de Harrower 
(Fig. 5) et elle se lit "St J. Pt Joli". 

S e 1 o n 
A.Walker (Le 
B a s d u 
Fleuve, éd. du 
Marché 
Philatélique 
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de Montréal), Figure 6 
Simon Fraser 
remplaça Harrower le 8 octobre 1832. Il est donné comme 
maître de poste du lieu par le Québec Almanach au moins 
jusqu'en 1841. Notez que Fraser semble avoir été souvent 
absent car les marques postales de cette période sont de 
deux écritures différentes. L'écriture de Fraser est carrée, 
d'apparence malhabile et apparaît le plus souvent sur le 
courrier de 1838 à 1841. Il écrit indifféremment "St Jean 
Port Joli" (Fig. 6) ou "St Jean Port Joly". Une autre main, 
inconnue celle-là emploie une écriture très arrondie et 
épelait "St Jean Port Joly" avec un "y" (Fig. 7). Toutes ces 
marques sont rares. 

Figure 7 

Figure 8 

À partir de la 
fin 1841 au 
plus tard, 
C.F .Fournier 
devint maître 
de poste du 
lieu. Il 
continue la 

tradition des marques manuscrites. Fournier utilisait 
indifféremment "St Jean Port Joly" (Fig. 8) ou "St Jean Port 
Joli" (Fig. 9) comme nous avons pu le constater par l'étude 
de son courrier dans les archives publiques. Notons que la 
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presque totalité des marques manuscrites de St-Jean-Port-Joli 
qu'on retrouve sur le marché sont de la main de Fournier. 
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Enfin en 1853 on reçut un premier marteau du type à double 
cercle brisé (type 6) "ST.JEAN-PORT-JOLI L.C". Cette marque 
est connue en rouge et en noir. Elle fut utilisée au moins 
jusqu'en 1881 (Fig. 10). 

C- ST-ROCH-DES-AULNAIES 

Cette paroisse qui est située à 8 milles à l'est de St-Jean-Port-Joli 
fut fondée en 1721. Le premier bureau de poste fut établi en 
1827. Le nom proviendrait des aulnes qui abondent le long de la 
rivière Ferrée. Ici encore l'épellation du lieu a évolué puisque les 
marques postales anciennes s'accordent pour épeler le mot 
"Aunais". En fait la première occurrence de l'orthographe 
actuelle est la marque "VILLAGE-DES-AULNAIES" de 1864. 
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Figure 11 

La marque 
manuscrite "St 
Roch des Aunais" 
(Fig. 11) du maître 
de poste Amable 
Morin est la 
première 
répertoriée pour ce 

village, on la trouve entre 1835 et 1839 et elle est rarissime dans 
les collections privées. 

Elle fut suivie par un marteau du 
type à double cercle brisé avec 
empattement (type 4) dont 
l'épellation "St. ROC-DES-AUNAIS 
L.C." est incorrecte. L'épreuve 
d'archives est datée de mai 1842 et 
le premier usage de novembre de la 
même année (Fig. 12). Bien que 
cette marque ait été utilisée jusqu'en 
1854 et qu'elle soit relativement Figure J 2 
commune dans les lots d'archives 
publiques, elle est d'une grande rareté dans les collections 
privées, si bien que Campbell (Canada Postmark List to 1875) ne 
la connaissait que par la marque d'épreuves. Elle existe en rouge 
et en noir. 
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En août 1854 apparaît une marque 
de type 6 (double cercle brisé) avec 
dateur "St-ROCH-DES-AUNAIS" 
(Fig. 13). Son usage s'étend jusqu'en 
I 861. Il semble qu'elle ait été 
frappée uniquement en rouge 
jusqu'en 1858 et en noir par la suite. 

Figure 13 

3- AUTRES BUREAUX SITUÉS SUR L'AXE 
PRINCIPAL 

A- L'ANSE-A-GILES 

Ce petit village qui est situé à peu près à mi-chemin entre 
Cap-St-Ignace et L'lslet, était essentiellement la résidence de 
capitaines et de marins. Son nom provient de Gilles 
Goutreau un des premiers habitants. Le bureau de poste fut 
ouvert en 1858 sous le vocable "L'Anse-à-Giles" avec un 
seul "l". Il fut fermé en 1933. On ne connaît aucune marque 
postale de ce lieu avant la Confédération. 

B- ST-FRANÇOIS-MONTMAGNY 

Autre petit village situé le long de la route principale 
entre L'Islet et St-Jean-Port-Joli, Trois-Saumons eut un 
bureau de poste dès que ce bureau eut un chiffre d'affaires 
entre $50 et $100 pour la période 1854-1860 et un revenu 
inférieur à $50 pour les deux décennies suivantes. Nous 
n'avons trouvé aucune marque ancienne de Trois-Saumons . 

C- VILLAGE-DES-AULNAIES 

Situé près de St-Roch, à l'extrémité ouest 
du comté de L'Islet, ce village eut un 
premier bureau de poste en 1863. Le 
revenu moyen y fut entre $50 et $100 
pour la période 1863 à 1870. Il reçut 
rapidement une marque postale à cercle 
brisé (type 7) "VILLAGE-DES- Figure 14 
AULNAIES C.E" (Fig. 14). Remarquez 
que l'épellation actuelle "Aulnaies" apparaît pour la 
première fois sur cette marque. Elle fut utilisée de 1864 à 
1869 et toujours en noir. 

4- BUREAUX SITUÉS LE LONG DU CHEMIN 
ELGIN 

A- ST-AUBERT 

Situé dans les terres à 3 milles de St-Jean-Port-Joli, le 
village de St-Aubert marquait le début du Chemin Elgin. La 
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paroisse fut fondée en 1858 et reçut son nom en l'honneur de 
Philippe-Aubert de Gaspé, seigneur de St-Jean-Port-Joli et 
auteur des Anciens Canadiens. Un bureau de poste fut établi dès 
1858 soit l'année-même de la fondation. Cependant ce bureau 
généra constamment un revenu inférieur à $50 par année jusqu'à 
la Confédération. 

Cependant une marque à cercle brisé "ST
AUBERT L.C" (Fig. 15) est connue par deux 
frappes l'une en noir du 28 décembre 1859 et 
l'autre en rouge du 2 mars 1865. Il s'agit d'un 
marteau sans dateur. 

B- LAC-NOIR Figure 15 

Situé dans le canton F oumier â environ 15 milles de St-Jean
Port-Joli, ce petit bureau fut ouvert en 1862 et fermé en 1890. 
Le revenu de ce bureau fut toujours inférieur â $50 par année, 
ce qui lui donne constamment la cote "l" (sur un maximum de 
10) sur l'échelle de Campbell. Il semble qu'aucune marque 
postale ancienne de ce bureau nous soit parvenue. 

C- STE-PERPETUE 

·••:- ~ 

:·~~~ ~h~ . . 

'·, ,-.. ~,~ 4Ît~,t 
·: C ~, ,.. : 

Figure 16 

Ste-Perpétue est situé à 24 
milles de St-Jean-Port-Joli. Ce 
village reçut un bureau de poste 
avant qu'une paroisse n'y soit 
officiellement érigée. Ceci explique 
sans doute que le bureau de poste ait 
pris le nom du canton Garneau, créé 
en 186 3 en l'honneur de 
F.X.Gameau (1809-1866), l'historien 
national du Canada-français. Le 
bureau de poste fut créé dès 1862 et 
ne prit le nom actuel de "Ste
Perpétue-de-L'Islet" qu'en 1931 . Le 
bureau de Garneau reçoit lui aussi 
constamment des cotes "1" sur 
l'échelle de Campbell (revenu de 
moins de $50 par année). 

Il existe une marque manuscrite 
"Gamau" (sic!) du maître de poste. 

Le seul exemplaire de cette marque est daté du premier mars 
1865 (Fig. 16). On ignore malheureusement le nom du maître 
de poste en fonction â ce moment. 

D- ST-PAMPHILE 

Cette paroisse ne fut établie qu'en 1880, elle est située â 
l'extrémité du chemin Elgin, tout près de la frontière américaine. 
Cependant le bureau de poste fut ouvert dès 1865 et prit le nom 
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de "Vaillancourt" en l'honneur de Frédéric Vaillancourt qui 
fut le premier colon à s'y installer. Ce bureau généra lui 
aussi un chiffre d'affaires de moins de $50 dans la période 
qui nous intéresse et on n'en connaît malheureusement 
aucune marque postale ancienne. Le nom du bureau de poste 
fut changé pour "St-Pamphile" en 1876. 

5- BUREAUX SITUES SUR D'AUTRES ROUTES 
SECONDAIRES 

A- ST-CYRILLE 

Ce village est situé dans les terres à une dizaine de milles au 
sud de la paroisse de L'Islet. Cette paroisse fut fondée à 
l'instigation du curé de L'lslet â cause de la pénurie de 
bonnes terres dans sa paroisse. L'érection canonique date de 
1844 et le bureau de poste de 1854. Cependant ce bureau 
eut toujours un chiffre d'affaires de moins de $50 et ce 
jusque dans les années 1870. 

F.W.Campbell (Canada postmark list to 1875) donne une 
marque de type 6 (double cercle brisé) "ST CYRILLE L.C" 
en noir, sans dateur, pour l'année 1858. Cependant Campbell 
ne présente pas de photographie de cette marque que nous 
n'avons jamais vue et qui est sûrement extrêmement rare. 

B- STE-LOUISE 

Cette paroisse est situé à quelques kilomètres dans les terres, 
derrière Saint-Roch-des-Aulnaies. La paroisse fut créée en 
1856 et le premier bureau de poste ouvert en 1861. Ce nom 
rappelle le souvenir de Mme Amable Dionne, bienfaitrice de 
la paroisse dont le prénom était Louise. 

Ici encore Campbell rapporte une marque postale du type 7 
(cercle brisé) "STE LOUISE C.E" en rouge, sans dateur, et 
qui aurait été utilisée de 1865 à 1875. Malheureusement il 
ne présente pas de photo et nous n'avons pu observer cette 
marque. 

ERRATA: 
Monsieur Jacques Charron nous signale qu'une erreur 
s'est glissée dans le dernier numéro du Bulletin â la 
page 13. En effet nous aurions dû lire: "Le tarif était 
de 3 pence". et non de 3 cents comme mentionné, le 
tarif en cents n'apparaissant qu'en 1859. Merci à 

.. notre collègue. 
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Joignez-vous à nous ! 

Fondé en 1991, le Club des Cartophilcs Québécois regroupe les collectionneurs de cartes postales. 

► Des activités : réunions d'échanges, encan annuel et la "Foire du 
vieux papier'' . 

► Un bulletin illus tré est publié cinq fois par année. On y trouve 
d 'intéressants textes sur l'histoire des cartes postales au Québec. 

Cotisation annuelle : 18 S (Chèque à l'ordre du Club des Cartophiles Québécois) 

Adresse: 
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Club des Cartophiles Québécois 
C.P . 37008 
Comptoir postal Place Québec 
Québec (Québec) G IR 5P5 
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