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Le comté de Matane au début des années 
Browning 1860, selon la carte de Johnson & 

LE COMTE DE MATANE 
1- HISTORIQUE 

Bordé à l'ouest par le comté de Rimouski et à l'est par 
celui de Gaspé, le comté de Matane est demeuré 
relativement isolé du reste du pays durant toute la 
période qui nous intéresse. Comme le montre la carte de 
Johnson & Browning, la ville de Matane était encore le 
point extrême de la route au début des années 1860! Il 
s'agit donc essentiellement de villages tournés vers la 
mer, à la fois la grande nourricière et principale voie 
de communication. 

La première liaison postale avec le comté s'établit en 
1836 lors de la création de la route de Kempt du nom 
du gouverneur de l 'époque. L'accroissement de 
population dans la région de Gaspé et de Bonaventure 
rendait nécessaire l'établissement d'un lien postal plus 
direct entre ces régions et le reste du Bas-Canada. En 
effet un seul bureau de poste, situé à Carleton, desservait 
toute cette région! On en profita donc pour créer en 
1837 trois nouveaux bureaux à New Carlisle, Percé, et 
Gaspé. 

Bulletin de la S.H.P.Q. 9 

La nouvelle route reliait Métis à Dalhousie au 
Nouveau-Brunswick et permettait de faire passer 
directement les malles de la Gaspésie, sans avoir à 
effectuer l'encombrant détour à travers tout le nord du 
Nouveau-Brunswick, pour rejoindre la poste d'Halifax 
et le passage du Témiscouata. Dans son état primitif, 
la route de Kempt longeait la rivière du même nom, 
puis remontait jusqu'au lac Matapédia pour rejoindre 
le St-Laurent à Métis. De plus on prolongea la route 
le long du fleuve afin de relier Métis à Rimouski. 

Ainsi la création d'un premier bureau de poste dans la 
région de Matane découle moins d'un besoin local que 
de la nécessité d'un relais entre la Baie des Chaleurs 
et Rimouski. 

Il faut ensuite attendre encore quinze ans pour voir la 
création d'un nouveau bureau de poste dans le comté: 
en 1850 on prolongea la route jusqu'à Matane et on y 
ouvrit un bureau de poste dès l'année suivante; dans 
les années qui suivirent on créa d 'autres bureaux le 
long de cette route et ce n'est que dans les années 
1860 qu'on en établit encore plus à l'est, à $te-Félicité 
et aux Méchi.ns. 
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La population du comté demeura faible jusqu'en 1830: 
on y comptait quelques familles écossaises amenées par 
les seigneurs McK.innon et Fraser à Matane et McNider 
à Métis. 

Cependant l'expansion démographique que connut le 
Québec après 1840 entraîna l'établissement de nouveaux 
arrivants dans le comté; ils étaient francophones et 
provenaient soit de la région de Charlevoix ou de celle 
de Rimouski. C'étaient le plus souvent des cultivateurs 
mais certains marins s'établirent en provenance de la 
région de Montmagny. Nous étudierons d'abord les 
bureaux de poste situés le long du chemin de Kempt et 
ensuite ceux qui furent établis le long du littoral. 

2-Bureaux situés le long du chemin 
de Kempt 

A- METIS 

Il semble que ce mot d'origine amérindienne signifie 
"tremble". Sous le régime français le peuplement y fut 
très faible puisqu'aucune route ne desservait le territoire. 
Au début des années 1800, le seigneur John McNider y 
établit quelques familles écossaises sur la seigneurie qu'il 
avait acquise. On sait que ce bureau de poste fut établi 
en 1836 lors de l'inauguration du chemin de Kempt, la 
région était encore peu peuplée et le bureau devait être 
une sorte de relais pour le courrier postal. Il n'est donc 
pas surprenant qu'on n'ait observé aucune marque 
postale provenant de Métis avant 1845. 

Ill. #1 

Le premier marteau est une 
marque à double cercle 
"METIS L.C" (Ill.#1). Il fut 
employé à partir de 1845 et 
utilisé sporadiquement jusqu'en 
1856. Cette marque vient le 
plus souvent en bleu, rarement 
en noir et en vert. Bien 
qu'elle abonde dans un certain 
lot d'archives publiques, il 
n'en existe qu' un ou deux 
exemplaires dans des 
collections privées. 

Le premier maître de poste de 
Métis fut A.L. Mcnider. Un 
certain Henry E. Paf{é occupa 
ensuite ce poste de 1840 à 1856. 
Il employa souvent des marques 
manuscrites (Ill. #2), bien qu' il 
possédait un marteau depuis 
1845. Les marques manuscrites 
de Métis sont extrêmement rares 
dans les collections privées. 

Ill. #2 

m. #J 

Enfin une marque à double cercle 
brisé "METIS L.C" (Ill. #3) fut 
employée à partir de 1853. Elle 
est munie d'un dateur et est 
connue en noir et en rouge (rare). 
Elle fut utilisée jusqu'en 1869 et 
c'est de Join la plus commune de 
toutes les marques anciennes de 
Métis. 

Après des débuts modestes, il semble que le bureau de 
Métis ait connu un sommet d'activité entre 1850 et 
1880. Il périclita lentement par la suite et fut fermé en 
1969. 

B- ST-OCT A VE 

Ce village est situé à environ 5 milles à l'intérie~ de~ 
terres, le long du chemin de Kempt. Cette paro1~se a 
vocation agricole fut détachée de celle de Ste-Flav1e en 
1855 et on y établit un bureau de poste en 1864. Ce 
bureau était si petit avant 1870 que lorsque F.W. 
Campbell (Canada Post Offices 1755/1895) établit un 
classement de 1 à 10 de l'activité des bureaux de poste 
jusqu'en 1880, St-Octave mérita un "O" pour la décennie 
1860-70! On n'a retrouvé aucune pièce de courrier 
ancien provenant de ce village. 

3- Bureaux situés le long du littoral 

A- METIS BEACH 

Métis Beach est un lieu de villégiature qui acquit une 
certaine renommée au début du x:xè siècle. Le nom de 
ce bureau de poste semble pour le moins avoir été un 
objet de confusion. En effet Anatole Walker (La 
Gaspésie et les Iles) nous apprend que ce bureau fut 
créé en 1859 sous le nom de Macnider, qu'il prit en 
1864 celui de Sandy Bay, (village situé à une dizaine de 
milles de là!), qu'on l'appela Petit-Métis en 1867, puis 
Little Metis, Metis Beach, Little Metis Beach et enfin 
Metis Beach! On n'a malheureusement retrouvé aucune 
marque ancienne de ce très petit bureau de poste. 

B- BAIE-DES-SABLES 

Pour ajouter à la confusion, Je bureau de poste de Baie
des-Sables fut ouvert en 1864 sous le nom de Macnider, 
au même moment où celui qu'on avait ouvert à Métis 
Beach sous l'appellation de Macnider prenait le nom de 
Sandy Bay!!! Il faut attendre 1902 pour que ce bureau 
de poste soit désigné sous son vocable anglais de Sandy 
Bay et 1925 pour trouver le vocable actuel de Baie-des
Sables. 
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Baie-des-Sables est situé à environ 10 milles à l'est de 
Métis et le village fut à l'origine peuplé par des 
Ecossais. La désignation "Macnider' rappelle la famille 
des derniers seigneurs de Métis mais elle fut peu 
utilisée; il semble que les résidents aient toujours préféré 
la désignation "Baie-des-Sables' ou "Sandy BaY'. Ainsi 
une carte postale de 1876 de notre collection porte une 
marque postale "Macm'der' mais est adressée de "Sandy 
Baj'. 

Ill. #4 

La marque postale à cercle brisé 
"MACNIDER L C" (Ill. #4) ne 
nous est connue que par ce seul 
exemplaire daté de 1876. Il 
s'agit sfrrement d'un marteau 
datant d'avant 1867 puisque la 
province est désignée sous son 
ancienne appellation. La marque 
est frappée en rouge, sans 
dateur et n'avait jamais été 
rapportée auparavant. 

C- ST-ULRIC {TESSIERVILLE) 

Ce village est situé à peu près à mi-chemin entre Métis 
et Matane. La paroisse fut fondée en 1845 et un 
premier bureau de poste établi en 1860. Il s'agit d'un 
très petit bureau qui générait moins de $50 de revenu 
par année avant la Confédération. Il fut ouvert sous le 
nom de " Tessierville' en l'honneur du juge Ulric-Joseph 
Tessier un bienfaiteur de la paroisse. En 1911 le bureau 
de poste prit le nom de la paroisse, soit St-Ulric, 
toujours en l'honneur d'Ulric Tessier. Remarquons en 
passant que le juge Tessier est l'arrière-grand-père de 
notre bon ami Guy des Rivières ... 

La marque à cercle brisé 
"TESSIER VILLE C.E" sans dateur 
n'est connue que par un pli daté de 
1869 (Ill.#5). La manière de désigner 
la province ("C.E" pour "Canada
East") nous indique que ce marteau 
doit dater de l'époque de l'ouverture 
du bureau de poste. Il s'agit encore 
d ' une marque qui ne fut pas 
répertoriée par Campbell ou par les 
auteurs qui nous ont précédés. 

D- MATANE 

lll. #5 

Le mot "MAT ANE" est d'origine indienne et si les 
érudits ne s'entendent pas sur sa signification, tous 
reconnaissent son ancienneté. Dès l 603, en effet, 
Champlain fut allusion à l'endroit sous le nom de 
"Mantannt!'. 

Sous le régime français, on y établit une seigneurie en 
1675, mais la famille D'Amours, les seigneurs de 
Matane, semblent avoir plutôt considéré l'endroit 
comme une réserve de gibier et de poisson. Il faut donc 
attendre les années l 8 30 et 1840 pour y voir un 
véritable effort de colonisation sous l'effet de 
l'expansion démographique propre à cette période. 
Cependant l'éloignement des marchés et les difficultés de 
transport ne favorisaient pas l'agriculture et le 
développement y fut plus lent qu'ailleurs: la route relia 
Métis à Matane en 1850, le bureau de poste fut ouvert 
en 1851 et le premier curé résident ne s'y établit qu'en 
1860. 

Ill. #6 

La première marque postale de 
Matane est la marque à double 
cercle brisé "MAT ANE C.E" 
(Ill. #6) sans dateur. Elle a été 
utilisée à partir de 1852 et au 
moins jusqu'en 1859. On ne la 
connaît qu'en noir et elle est 
plutôt rare. 

Un second marteau "MATANE 
L.C", à cercle brisé et muni d'un 
dateur, fut employé de 1865 à 
1875 (Ill.#7). On ne connaît cette 
marque qu'en noir et elle est assez 
rare. 

E- STE-FELECITE 

Situé à dix milles à l'est de Matane, le petit village de 
Ste-Félicité fut fondé en 1850. H.Magnan (Paroisses. 
Missions et Municipalités de la Province de Québec, 
1925) raconte l'origine du nom: "La paroisse portait 
autrefois Je nom de <<Pointe-au-Massacre>>, 
probablement en souvenir de quelque naufraf?e célèbre. 
Lors de l'érection canonique (en 1870) Mg Baillarf?eon, 
inspiré sans doute par Je nom de l'endroit, Je chanf?ea 
en celui de Ste-Félicité, cette mère sublime qui assista au 
massacre de ses sept fils et les encouraf?ea à subir Je 
martyr plutôt que de renier Jésus." Le bureau de poste 
fut ouvert en 1864 et on n'en connaît pas de marque 
ancienne. 

F- LES MECHINS (DALIBAIRE) 

Ce village situé à 30 milles à l'est de Matane ne fut 
relié au système postal qu'en 1867. Le bureau fut ouvert 
sous le nom de "Dalibaire" qui était le nom du canton. 
M.Dalibert était un directeur de la Compagnie des Indes 
occidentales. Le bureau prit le nom actuel "Les 
Méchins' en 1938. Comme ce bureau n'a été ouvert que 
six mois avant la Confédération, il n'est pas surprenant 
qu'on n'ait pas trouvé de marque postale. 
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LE TEMISCOUATA 
1- HISTORIQUE 
Notre intention n'est pas de reprendre ici tout ce qui a 
été publié sur le passage du Témiscouata, le lecteur s'en 
reférera à tout ce qui a déjà été publié dans cette revue 
sur le sujet, mais plutôt de s'arrêter aux bureaux de 
poste et à leur histoire. Rappelons brièvement que la 
route du Témiscouata partait de la Rivière-des-Caps 
(aujourd'hui Notre- Dame-du Portage) et qu'ell_e 
rejoignait le Nouveau-Brunswick par la rivière 
Madawaska. La route, ouverte une première fois vers 
1785, -fut réactivée lors de la guerre de 1812 puisque la 
voie de New York était fermée et que l'hiver, toutes les 
communications devaient passer par Halifax. En 1839 
on y construisit le Fort Ingall sur le site actuel de 
Cabano. 

2- LAKE TEMISCOUATA 

Un premier bureau de poste fut ouvert sans doute en 
1840 sous le nom de "Lake Témiscouata". Ce bureau 
est listé dans le Ouebec Almanach de 1841 et un 
certain Geo. Chapman est désigné comme maître de 
poste. Selon A.Walker (Le Bas du Fleuve) ce bureau 
aurait été fermé dès 1843. 

m. #8 

Un premier marteau a été 
utilisé à cette période, il s'agit 
d'une marque à double cercle 
brisé avec empattement (type 
4 de Cambell). L'empreinte 
d'archives est datée de 1842 
(Ill. #9). On sait que ce 
marteau fut employé au Lac 
Témiscouata mais il s'agit 
d'une marque extrêmement 
rare. 

Le bureau du lac Témiscouata 
aurait été fermé de 1843 à 
1852. Cependant nous savons 

Au début, le maître de 
poste dut avoir recours 
à des marques 
manuscrites. On ne 
connaît qu'un seul 
exemplaire de la 
marque de Geo. 
Chapman et elle se 
trouve dans . un lot 
d'archives publiques 
(Ill. #8). 

m. #9 
tiré de: J.P.Hu{?hes, 
Split circie proof 
strik.es of Ouebec 

par certains documents de cette période qu'il existait 
toujours au moins un relais de poste et que Georf?e 
Dall était responsable du bon état de la route. La 
question de l'emplacement du bureau de poste a 
toujours causé problème cependant nous avons déniché 
une carte ancienne qui situe le relais de Dall. 

lll. #10 
d'après 
Ware& 
Russel 
(1841) 
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La carte ci-contre (Ill. # 10), d'après un original de 
1841, présente l'intérêt d'illustrer à la fois le vieux 
chemin que suivait Je courrier postal et les 
emplacements respectifs du Fort In1;all et de 
l'établissement de G. Dall. Il en ressort clairement que 
Dall était installé à l'emplacement actuel de Notre
Dame-du-Lac. Nous ne pouvons affirmer avec certitude 
que le bureau de poste de Lake Temiscouata était à 
Notre-Dame-du-Lac, mais il y a une forte présomption 
à cet effet puisque Dall en fut le maître de poste de 
1854 à 1868. Notons en outre que les tables de distance 
de la poste de l'époque (cf. Time Bifl from Ouebec to 
Fredericton (1847) et Journaux de l'Assemblée 
Législative de la Province du Canada (1846) appendice 
F) donnent 50.5 milles entre Rivière-du-Loup et le lac 
Témiscouata, ce qui correspond à l'emplacement actuel 
de Notre-Dame-du-Lac et de l'établissement de Dall. 

e~~ 
.,,z_, 7 ~ ,.j'-2. 

Ill. #il 

Un certain l{?nace Lebel 
fut nommé maître de 
poste lors de la 
réouverture du bureau 
de Lake Témiscouata, 
le 6 juillet 1852. Une 
seule marque manuscrite 
de Lebel est connue et 
elle est datée d'octobre 
1852 (Ill. #11). 
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Ill. #12 

Un marteau à double cercle brisé 
"LAKE TEMISCOUATA L.C" 
(Ill. # 12) fut ensuite employé. 
Cette marque est frappée en noir 
et n'a pas de dateur. Bien que le 

. seul exemple connu de cette 
marque date de 1864, le type de 
ce marteau nous indique qu'il 
date des années 1850. 

Le bureau de poste "La.ke Temiscouata" fut fermé en 
1869. A cette époque l'arrivée du train et la route de la 
Matapédia avaient diminué l'importance de la route du 
passage. De plus un bureau de poste avait été ouvert 
au village-même de Notre-Dame-du-Lac. 

'3- DETOUR-DU-LAC (NOTRE
DAME-DU-LAC) 

La paroisse de Notre-Dame-du-Lac fut créée dès 1861. 
Le bureau de poste, ouvert en 1862, porta le nom de 
"Détour-du-Lac" jusqu'en 1876. L'ouverture de ce 
bureau coïncide avec la construction de la nouvelle 
route qui ouvrit définitivement cette région à la 
colonisation. Aucune marque ancienne de ce très petit 
bureau ne nous est connue. 

5- VAUBAN (ST-LOUIS-DU-HA-
HA) 

St-Louis-du-Ha-Ha est un village situé à 35 milles de 
Rivière-du-Loup. Le nom aurait été donné par les 
premiers colons qui se seraient écriés Ha! Ha! à la vue 
du lac Témiscouata. Le bureau de poste fut ouvert dès 
1866 et la paroisse en 1873. Selon A.Walker (Le Bas 
du Fleuve), ce bureau aurait été ouvert sous le nom de 
"Vauban", fermé en 1870, réouvert en 1873 et appelé 
"St-Louis-du-Ha-Ha" en 1875. Ce bureau fut ouvert 
moins d'un an avant la Confédération et on n'en 
connaît pas de marque ancienne. 

LES ILES DE LA MADELEINE 

Géographiquement, les Iles de la Madeleine 
appartiennent plutôt aux Maritimes qu'à la Province de 
Québec et, à une certaine époque, on voulut même les 
annexer à l' Ile du Prince Edouard. Cependant elles 
appartiennent au Québec par leur histoire et leur 
culture et c'est ce que proclamait l'Assemblée législative 
du Canada-Uni en 1846: " ... en faveur des habitants des 
Iles de la Madeleine, Acadiens d'orifdne Française pour 
la plupart, et descendans (sic) des Colons de ]'Acadie 
qui a été colonisée par la France dans Je principe et 
dont la relifdon, le lan1;a1;e, les moeurs et les intérêts 
s'identifient avec la f7ande masse des habitans (sic) du 
Bas-Canada". (.Journaux de l'Assemblée législative du 
Canada. Session 1846. p. 106 

Une lettre au sujet de l'établissement des écoles aux Iles 
nous donne un aperçu de leur isolement: 

"Monsieur, je reçois à l'instant voue circulaire 
no 6 qui nous annonce qu'une somme de [86-13-0 est 
allouée pour les écoles (. .. ) pour 1844. Mais j'observe 
que pour toucher les sommes en question que votre 
circulaire no 6 exif{e que l'on se conforme aux rèf{les 
établies dans votre circulaire (no 5). Je l'honneur de 
vous faire observer que nous n'avons point reçu cette 
circulaire (no 5) ... Si, vu la distance immense de votre 
bureau, Si dis~ie, vous pouviez sans eXif{er de nous 
toutes les formalités requises nous faire passer l'ar1;ent 
en question; veuillez la confier au Cape Alex Painchaud 
de Montréal porteur de la présente. Nous n'avons reçu 
que deux de vos circulaires celle no 2 et celle no 6 -
lorsque vous aurez quelques documens (sic) à nos faire 
parvenir, ayez la bonté de les confier ~ux M!-f. 
Painchaud père et fils et non à la poste qw ne vient 
point ici. Ce qui esc cause que vos papiers resc_ent 
dans les Bureaux de Pose (sic) soit de l'Jle du Prince 
Edouard soit d'Halifax durant plusieurs mois et ne nous 
parviennent qu'après coup." 

Cette lettre est datée du 25 août 1845 et est signé par 
le curé Bélanger qui oeuvrait à l'établissement d'écoles 
aux Iles. Une seconde lettre datée de 1853 fait état du 
départ du curé Bélanger et du délabrement du système 
scolaire. La lettre provenant des Iles a été mise à la 
poste à l'Ile du Prince Edouard. Une remarque à 
l'endos: •Pas de réponse vu l'impossibilité de le 
faire. ll sera parlé au capt. Paiachaud." 

Enfin en 1854 on ouvrit un bureau de poste aux Iles, 
plus précisément à Havre-Aubert. Il porta d'abord 1~ 
nom de "Ma!fdalen Islands', puis à partir de 1899, celw 
d"'Amherst Island" et enfin Havre-Aubert en 1907. 
Cependant, malgré l'ouverture du bureau de poste, le 
service postal demeure très lent et irrégulier. Ainsi une 
lettre de notre collection datée du 20 novembre 1855 ne 
rejoignit Québec que le 5 janvier 1856 soit après plus 
de 6 semaines. 

lll. #13 

La marque postale à double cercle 
brisé sans indication de province 
"MAGDALEN ISLANDS" est la 
première des Iles de la Madeleine 
(Ill. # 13 ). Elle a été utilisée de 
1855 à 1864. C'est une marque 
sans dateur et les quelques 
exemplaires connus sont tous 
frappés en noir. Inutile de préciser 
que toutes les pièces de courrier 
ancien provenant des Iles de la 
Madeleine sont rares et avidement 
recherchées par les collectionneurs. 
Les prix exigés pour ces pièces 
réflètent la forte demande. 
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