
Histoire postale et marques postales du Québec avant la 
confédération: Le comté de Rimouski 

• • TROIS-PISTOLES ST-MA THIEU 
(RIV-OU-LOUP) (1868] 

1- HISTORIQUE 

Le comté de Rimouski est situé dans la région du 
Bas St-La urent entre ceux de Rivière-du-Loup et 
de Matane. Sous le Régime Français. il était à la 
limite des concessions seigneuriales. cc qui explique 
qu'il ait été peu développé. Il faut donc attendre 
le premier tiers du XIXè siècle pour y voir des 
efforts réels de colonisation. Ainsi, Rimouski n ·eut 
son premier curé résident qu·en 1833. jusque-là 
cet établissement était desse rvi par de s 
missionnaires. 

Cependant à p artir de 1840. le s urplus de 
population constaté dans les comtés vois ins 
déborda dans la région de Rimouski. si bien que 
dès 1854 on y entreprit la construction d"une 
cathédrale pour saluer l'arrivée du premier évêque. 

Ici encore. le développement se fit d'abord le long 
du neuve. Et comme le peuplement s·y fit plus 

par Christiane Faucher et Jacques Poitras 

2- BUREAUX SITUES LE LONG 
DU FLEUVE 
A- ST-SIMON-DE-RIMOUSKI 
Le village de St-Simon est situé à la limite occidentale 
du comté. à q uelques 40 kilomètres de la ville de 
Rimouski. La paroisse fut fondée en 1836. Le premier 
bureau de poste fut ouvert en 1848. Notons qu'un 
bureau homonyme était déjà ouvert depuis au moins 
1847 à St-Simon d'Yamaska. 

Ill. #1 

La ma rque à double cercle brisé "ST
SIMON-EN- BAS C.E" fut la première 
utilisée à ce bureau. Cette appellation 
permettait de la distinguer d 'un marteau 
du même type "ST-SIMON C.E." qui 
fut employé à St-Simon d'Yamaska. La 
marque St-Simon-en-Bas fut employée sur 
une longue période. soit jusqu'en 1870. 
Elle est connue en ro uge (rare) et en 
noir. (Ill. #1) 

tard que dans les comtés sit ués à l"ouest. les.----------------~ 
villages établis à l'intérieur des terres avant la 
Confédération sont peu nombreux et peu éloignés 
de la route qui longe le neuve. Nous procéderons 
comme d'habitude en voyant d'abord les bureaux 
de poste si1 ués le long du neuve c1 ensuite ceux 
de l'intérieur des terres. en procédant d'ouest en 
est. 
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Le premier_ maître de poste de St-Simon (peut-être 
A. Pelletier), employa occasionnellement des 
marques manuscrites. Une seule de ces marques 
nous est connue. datée du 28 février 1852. (Ill. #2) 

B- ST-FABIEN 

Cette paroisse , située à près de 30 kilomètres à · 
l'ouest de Rimouski, fut fondée en 1828, mais il 
faut attendre 1855 pour y trouver un premier curé 
résident. La municipalité fut créée en 1855 et le 
bureau de poste en 1856. 

~ 
On ne connaît qu ' une seule 

1...._ " <~\ marque postale de ce bureau de 
, _., poste avant la Confédération. Il 

·v) ' ,,.--
i 1 ~ , s ' agit d ' une marque à double 
\ ~\.S~~j cercle brisé (type 6 de Campbell) 
\ -~X, "ST FABIEN L.C". Ce marteau 

.___ .. ___:, .. u....::11"--·-·.,, _ _J n ' avait jamais été répertorié 
auparavant et le seul exemplaire 
connu est daté du 6 octobre 1857 

Ill. #3 

et frappé en rouge. (Ill. #3) 

C- BIC 

Il_ s'agirait d 'un nom très ancien puisque selon 
Pierre-Georges Roy (Les Noms géographiques de la 
Provi?ce de. Ouéb~c, Lé~s. 1906), c'est Champlain 
lw-meme qui aurait baptisé l'endroit "Pic" ou "Bic". 
<<C'est une montagne fort haute et pointue, qui 
paraît au beau temps de douze à quinze lieues, et 
elle est seule de cette hauteur , au respect de 
quelques autres qui sont proches d'elles>> p.67 
Cependant, ici encore, le développement fut lent et 
il faut attendre 1850 pour voir un premier curé 
résident. 
La date d 'ouverture de ce bureau pose problème. 
Selon A.Walker (Le Bas du Fleuve, éd. Marché 
Philatélique de Montréal, 1986), le bureau de poste 
du Bic aurait été fondé dès 1832. Cependant le 
Québec Almanach de cette époque ne donne 
aucun no_m de maître de poste (alors que celui de 
R1mousk1. sensé être ouvert en même temps. est 
nommé dès l'année d 'ouverture). De plus F.W. 
Campbell (Canada Post Offices 1755-1895), ne 
mentionne aucune activité à ce bureau avant les 
années 1850. Enfin les premières marques postales 
observées du Bic datent de l' année 1850. Nous 
croyons par co~séquent que si un bureau de poste 
a existé au Bic avant I 850, ce dut être une 
créa tion éphémère. Au Québec. les bureaux de 
poste arrivent rarement si longtemps avant les 
curés! 
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Ill. #4 

Le maître de poste eut d'abord recours à des 
marques manuscrites. (Ill. #4). Ces marques sont 
connues du 14 juillet 1850 au 5 mars 1851. Tous 
les exemplaires que nous avons observés sont dans 
des lots d'archives publiques. 

I/1. #5 

Bic est l'un des rares bureaux de 
poste à avoir reçu deux marques 
à double cercle brisé différentes. 
La première "BIC C.E" n'est pas 
munie d'un dateur (Ill. #5). Elle 
fut utilisée de 1851 (le premier 
usage est 4 novembre 1851) à 
1855. Elle vient en noir et en 
rouge, et elle est rare dans les 
collections privées. 

Le second marteau "BIC 
L.C" est du même type , 
mais muni d'un dateur et 
les lettres sont plus espacées 
(Ill. #6). Cette marque fut 
employée de 1856 à 1874 
en rouge et en noir. El le 
est moins rare que la 
précédente. Fait cocasse, ce 
marteau existe encore. et il 
est toujours muni des caractères amovibles qui 
permettaient d'inscrire la date. Il fait maintenant la 
fierté d'un collectionneur bien connu. 

D- RIMOUSKI 

Bien que fondée dès 1701. la paroise de Rimouski 
située à l'extrême limite des concessions seigneuriale~ 
~ous le Régime français, se développa fort lentement et 
il faut attendre 1833 pour voir un premier curé 
rési_dent. Le nom "Rimouski" est d 'origine amérindienne, 
mais le sens en est encore douteux. Le premier bureau 
de poste y fut ouvert dès la fin I 83 I ou le début 1832. 
(A cet effet A.Walker donne le 6 janvier 1832 comme 
date d'ouverture. cependant dès le 29 décembre 1831. 
ce bureau était déjà en affaires comme le démontre un 
pli ancien (Ill. # 7). 
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Les premières marques de R imouski sont les 
marques manuscrites du premier maître de poste 
du lieu, Pierre Gauvreau, qui occupa la fonction 
jusqu'en 1858. Ce Pierre Gauvreau était un notable 
qui fut maire et député du comté. Les marques 
manuscrites furent employées jusqu'à l'arrivée d 'un 
premier marteau dès 1833. Elles sont très rares. 

6~~~ /~~~}~ 
\ ;.., 

_:::..:::.,__ 

. r.. . t 
Ill. #8 

Ce premier marteau, la 
marque à double cercle 
"RIMOUSKI L.C", fut 
ut ilisée de 1833 à 1849 
(111.#8). Elle fut frappée le 
plus souvent en rouge et 
q uelquefois en noir (rare!). 

En 1849. le bureau de poste de 
Rimouski r eç u t un no uveau 
tampon du type à double cercle 
brisé (type 6 de Campbell). Cette 
mar que "RIMOUSKI C.E" 
servit pendant près de 30 a ns 
j usqu'en 1875. Bien q u'il s'agisse 
d'une des marques anciennes les Il/. # 9 

moins rares de toute la région situé à l 'est du 
Québec, elle est difficile à trouver en bon état. On 
la connaît en rouge et en noir 

E- FATHER POINT 

Pointe-au-Père est !"endroit où les navires de haute 
mer changent leur pilote pour la navigation sur le 
St-Laur ent. Le nom rappelle le pè re Henri 
Nouvel , un jésuite q ui y célébra une p remière 
messe en 1663. Cette paroisse fut détachée de celle 
de Ste-Luce. 

Le bureau de poste fur créé en 1863 et on ne 
connaît a ucune marque de cet endroit avant la 
Confédération. Le bureau de poste de "Father 
Point" générait moins de $50 de revenu par an à 
cette époque. Le nom du bureau fut francisé en 
1970. 

F- STE-LUCE 

Située à q uinze kilomèt res à l'est de Rimouski. la 
paroisse de Ste-Luce fut fondée en 1829. Elle tient 
son nom de Mme. Luce-Gertrude Drapeau. la 
scigneuressc au moment de l'érection canonique. Le 
bureau de poste fut ouvert en 1836. soit 9 ans 
avant la création de la municipalité. 
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Ill. #10 

Le premier marteau employé 
à ce bureau est la grande 
marque à double cercle brisé 
(type 4 de Campbell) "ST
LUCE L.C. "(Ill.# 10). Une 
première marque d 'archives 
est datée du 11 juillet 1839 
et la seconde du 28 février 
1842. Ces marteaux étaient 
alors fabriqués en Angleterre 
et les fabricants mélangeaient 
les genres en français! Cette 
marque fut utilisée jusqu'en 
1850 en noir ou en violet 
(rarissime!). Selon Cambell 

(Ç_anada Post Offices .... op.cit.). ce bureau réalisa 
moins de $50 de revenu par année durant toute 
cette période. La marq ue du type 4 "St-Luce" est 
donc rare dans les collections privées. Notons enfin 
que le premier maître de poste de Ste-Luce, André 
Elzéar Gauvreau, était particulièrement soigneux et 
que les frappes que nous avons vues sont toutes très 
belles! Une telle marq ue est toujours une belle 
acquisition dans une collection d'histoire postale. 

En 1850, ce b ureau reçut un 
nouveau marteau à double cercle 
brisé , du t ype 6 celui-là. Les 
empreintes d'archives en sont 
datées du 31 ju illet et du 7 ao0t 
1850. Le premier usage connu est 
un pli du 21 septembre de la 
même année. 

Remarquons q uïci enco re la 
même e rreur fut commise 
puisqu'on épela: "ST- LUCE 
C.E"! ( I ll. #11) On l'utilisa 
jusqu'en 1856 (de rn iè re date 
connue: 26 n ovembre 1856). JI 
s·agit encore d'une marq ue très 
rare. Elle fut frappée en noir et 
en r ouge . Notons ici q u e 
Campbell donne 1850/1875 comme 
dates extrêmes d' u tilisation de 
cette marque, mais il semble 
l'avoir co n fond u e avec la 
suivante. 

Enfin un second marteau du 
même type, mai s sans l'erreur 
d'épellation fut employé à partir 
de 1859. La marque "STE-LUCE 
L.C" est la moins rare d es 
marques anciennes de l'endroit et 
elle fut employée jusqu'en 1875. 
Elle est toujours frappée en noir 
(111. # 12). 

Ill. #l l 

JI/. #12 
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G- STE-FLA VIE 

Situé à la limite des comtés de Rimouski et de 
Matane, à environ 25 kilomètres à l'est de la ville 
de Rimouski, ce village reçut lui aussi le prénom 
d'un membre de la famille D rapeau, en 
l'occurence Flavie Drapeau, la fille de la 
seigneuresse de J"époque. Le développement y fut 
plutôt tardif puisque le premier curé résident ne 
s'installa qu'en 1850, précédant ainsi d'un an la 
création du bureau de poste. 

Dl. #13 

La première marque postale de 
ce village est une marque à 
double cercle brisé "STE
FLA VIE C.E" . On l'utilisa 
dès l 'a nnée d ' ouverture, soit 
1851. Elle fut employée jusqu'en 
1865. Elle est connue en noir et 
en rouge et malheureusemen t, 
elle est le plus souvent mauvaiSt: 
(Ill. # 13). 

Enfin une seconde marque à 
cercle brisé ( type 7 de 
Campbell) "STE-FLA VIE C.E" 
fut aussi employée (Ill. # 14). 
Bien qu'on n 'en connaisse pas 
d'usage avant la Confédération, 
lïndication de la province 
"C.E" (pour "Canada-East") 
indique une origine plus 
a ncienne. On la connaît de 
1869 à 1874, toujours en noir. 
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Ill. #14 

---·-

3- BUREAUX SITUES A 
L'INTERIEUR DES TERRES 

A- ST-ANACLET 

Cette paroisse a été fondée en 1858 à environ 5 
kilomètres à l'intérieur des terres, derrière le village 
de Pointe-au-Père. Un bureau de poste y fut ouvert 
dès 1859. Cependant F . W. Campbell (Canada Post 
Offices ... , op .cit.) nous apprend qu'il n 'a jamais 
généré p lus de $50 de revenu par année et ce, 
jusqu 'en 1880. On ne connaît aucune marque 
ancienne de ce bureau de poste. 

B- NEIGETTE 

A. Walker (Le Bas du Fleuve, op.cit.) écrit que ce 
bureau fut ouvert en 1866 et devint St-Angèle-de
Rimouski en 1890 et enfin Ste-Angèle-de-Mérici en 
1955. Il ne faut don c pas le confondre avec le 
village actuel de "Neigette" qui est situé derrière 
Pointe-au-Père, le long de la rivière Neigette, alors 
que Ste-Angèle se trouve plus loin sur le cours de la 
même rivière, à une dizaine de kilomètres derrière 
Mont-Joli. 

Remarquons que le nom de St-Angèle provient lui
aussi d'une seigneuresse de l'endroit, dame Angèle 
Drapeau. Comme ce petit bureau n 'ouvrit qu'un an 
avant la Confédération, il n'est pas surprenant qu'on 
n'en connaisse aucune marque de cette période. 

13 

Ill. #15 
U11 beau ph t1J1cie11 

proveu:1J11 du comté 
de Rimouski 
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