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Par Jacques Poitras et Christiane Faucher. 

 

Les bureaux de poste 
homonymes: « St-François »  

#1 Saint François 
d’Assise parlant 
aux oiseaux,
(Giotto, Basili-
que St-François à 
Assise).  

Quel “ saint François”? 
En commençant la rédaction de ces 

articles, je pensais que la tâche qui m’atten-
dait serait surtout de compiler les marques des 
divers bureaux et d’expliquer comment les 
noms ont été créés en fonction de la géogra-
phie ou de la petite histoire. Les noms les plus 
courants, me semblaient être ceux des saints 
les plus connus. Je me rends maintenant 
compte qu’en dessous de ces noms se cache 
une véritable « histoire de la dévotion » au 
Québec. De plus cette histoire est reliée à cel-
le des ordres religieux et de leurs saints pa-
trons. 

Le cas de « saint François » est parti-
culièrement intéressant. En fouillant mon 
vieux Larousse j’ai trouvé sept saints qui por-
taient le nom de François! Parmi eux quatre 
sont importants: François d’Assise, François 
de Paule, François de Sales et François-
Xavier. Et rappelons-nous que le premier évê-
que de Québec s’appelait « François de Mont-
morency-Laval ». 

 
François d’Assise, sans doute sous 

l’impulsion des Récollets, donna son nom à 
quelques villages au début de la colonie et 
puis s’éclipsa, pour revenir à la mode à partir 
de la fin du  dix-neuvième siècle au moment 
du retour des Franciscains au Québec (1881). 

 
C’est donc François de Sales qui  a le 

plus marqué notre géographie. Mort en 1622, 
il était le saint patron de Mgr. de Laval. Sous 
l’inspiration du séminaire de Québec, plu-
sieurs villages portent son nom. 

 
Enfin François-Xavier, l’apôtre des 

Indes, rappelle l’implication des Jésuites dans 
les premiers temps de  la colonisation.  

   
   Jacques 

 
Pour les observateurs étrangers, 

la quantité incroyable de villages et villes 
du Québec dont le nom est emprunté à un 
saint de l’église catholique est un phéno-
mène extraordinaire. Parmi les noms qui 
reviennent le plus dans la carte géographi-
que du Québec, on retrouve entre autres: 
Ste-Anne, St-Pierre, St-François et St-
Jean. Nous avons donc cru bon de consa-
crer quelques articles à ces bureaux de 
postes homonymes. Comme d’habitude 
nous ne nous intéresserons qu’à la période 
classique, soit aux bureaux de poste ou-
verts avant la Confédération.  

 
Cet article est le deuxième de la 

série.  
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1– St.Francis (1831) 

 
Le premier bureau de poste ouvert sous 

le nom de St-François, le fut à St-François-du-
Lac, sous le nom de «St.Francis ». Située à 20 
milles à l’est de Sorel, près de l’embouchure de 
la rivière St-François, il s’agit d’une très an-
cienne paroisse; la rivière porte ce nom depuis 

 

François d’Assise 
 
Saint François naquit à Assise en 

Ombrie en 1181 ou 82. Il était le fils d’un 
riche marchand drapier. Après une courte 
carrière militaire, il abandonne le monde et 
ses richesses et décide se faire moine. 

 
Il fonda l’ordre des frères mineurs, 

un ordre mendiant, auxquels il donna des rè-
gles fondées surtout sur la pauvreté. Il contri-
bua beaucoup à la réforme de l’Église au 13e 
siècle. Il rapprocha l’Église du peuple en em-
ployant de préférence la langue populaire au 
latin. On lui doit aussi d’avoir rapproché  le 
dogme et l’Évangile du peuple; entre autres 
on lui doit la popularité de la fête de Noël et 
de l’image de la crèche. 

 
Il mourut en 1226 et fut canonisé dès 

1228. Tout de suite, on érigea une grande ca-
thédrale sur les lieux de son inhumation. La 
vie de saint François fut illustrée dès le moyen 
âge par les plus grands peintres, tels Cimabue 
et Giotto.    

 
 
 
 

François d’Assise 
d’après Cimabue. 

Ce pli de 1846 nous montre la première marque 
postale de St-François-du-Lac, soit la marque à 

double cercle « St.Francis L.C. ». 
Notez la marque de transit « William Hen-

ry» (Sorel) et la charge de 9dcy, pour une distan-
ce de 101 à 200 milles 

St-François-du-Lac, selon une carte postale des an-
nées 1930. 
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au moins 1638. Les Jésuites avaient donné le 
nom de St-Ignace (d’après saint Ignace de 
Loyola) à la grande île sur le Lac St-Pierre, il 
est donc possible qu’ils aient appelé la rivière 
d’après saint François-Xavier, l’apôtre des In-
des. 

 
Ouvert en 1831, sous le nom de 

« St.Francis», le bureau de poste prit le nom de 
St-François-du-Lac en 1870. 

 
2– Port St.Francis (1836) 

 
Il s’agit d’un bureau de poste du comté 

de Nicolet, ouvert en 1836 et fermé dès 1859. Il 
n’eut qu’un seul maître de poste soit Smith 
Leith. W.S.Boggs le situe à 3 milles à l’est de 
Nicolet, soit à 99 milles de Québec. 

 
3– St-François, Beauce  

(vers 1846) 
 
Cette paroisse est située à une cinquan-

taine  de  milles au sud de Québec, sur la rive 
de la rivière Chaudière. Elle porterait le nom de 
son premier missionnaire, François Carpentier. 
La paroisse a été placée sous le patronage de 
saint François d’Assise.  

 
Le bureau de poste, a été créé avant 

1846, probablement sous le nom de « St-
François », il devint « St-François-de-Beauce » 
en 1852. C’est cette année-là qu’on ouvrit des 
bureaux de poste à « St-François » sur l’île 
d’Orléans et dans le comté de Montmagny. Le 

Ce pli de 1840 nous présente la seule marque 
utilisée à ce bureau. 

Notez la signature du maître de poste Smith 
Leith. 

François de Sales 
 

François de Sales naquit à Thorens 
dans le duché de Savoie, à l’est de la France, 
en 1567. Il était de famille aristocratique.  

 
La vie de François de Sales est mar-

quée par la Réforme protestante. Il vivait dans 
une région passée presque entièrement au 
calvinisme. Nommé évêque de Genève,  en 
exil à Annecy, il dirigea les efforts de la 
Contre-Réforme, publiant le premier journal 
catholique et incitant les conversions par ses 
sermons et son apostolat.  

 
Il publia plusieurs ouvrages dont 

« Introduction à la vie dévote ». Au XIXeme 
siècle Don Bosco le choisit comme patron de 
la congrégation qu’il avait fondée, les salé-
siens. 

Au Canada, la dévotion à saint Fran-
çois de Sales nous vient surtout de François 
de Montmorency-Laval, le premier évêque de 
Québec.  

 

La rivière Chaudière à Beauceville, selon une 
carte postale ancienne. 
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bureau de poste de  St-François- de-Beauce prit 
enfin le nom de  « Beauceville » en 1904. 

 
4– St-François d’Orléans (1852) 

 
La paroisse de St-François d’Orléans, 

située à l’extrémité est de l’île, est réputée pour 
le panorama donnant sur le grand large et les 
îles de Montmagny. De peuplement ancien, elle 
fut fondée dès 1679. La paroisse aurait été 
consacrée à saint François de Sales, lors de l’é-
rection canonique en 1714. Le seigneur de l’île 
était alors François Berthelot, conseiller de Pa-
ris. 

 
Le bureau de poste fut ouvert en 1852 et 

fermé en 1954. 
 

Ce pli de 1858 nous montre la marque postale 
« St-François-Beauce ». 

Ce pli de 1852 date des toutes premières semai-
nes de l’ouverture du bureau de poste de St-

François d’Orléans 

L’avenue Royale 
et l’église de St-
Jean d’Orléans 

En 1852, le maître de poste de Beauceville uti-
lisait encore une marque manuscrite « St-

François ». 

Ce pli de 1846 nous montre la marque à double 
cercle brisé « St.François L.C. ». 
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5- St-François-Montmagny (1852) 
 
Situé à 3 milles à l’intérieur des terres, 

derrière la paroisse de Berthier-sur-Mer, ce vil-
lage date de la fin du régime français. Il fut 
consacré à saint François de Sales afin d’hono-
rer Mgr. François de Montmorency Laval, pre-
mier évêque de la Nouvelle-France 

Le bureau de poste fut créé en 1852, 
lorsqu’une route postale fut établie le long de la 
Rivière-du-Sud.  

 
Les premières marques postales de St-

François-de-Montmagny prêtent à confusion. Il 
semble que le maître de poste ait reçu au début 

un premier marteau plaçant erronément la pa-
roisse dans « Bellechasse », un second marteau 
la plaça cette fois dans « l’Islet »! Ce n’est que 
peu avant la Confédération qu’on utilisa une 
marque identifiée correctement. 

  
 

  

L’identification de ce village fit difficulté au 
début, de sorte que la première marque postale 
du lieu est inscrite « St_Francois-Bellechasse  

L.C. ». 

Pour ajouter à la confusion, ce bureau reçut en 
1855 ou 1856 un nouveau marteau, du même 

type que le précédent mais épelé 
« St_Francois-L’Islet L.C. ». 

Enfin, peu de temps avant la Confédération, une pre-
mière marque correcte fut employée.  

Il s’agit d’un marteau à cercle brisé « St-Francois-
Montmagny L.C. » 

La marque postale « St-François d’Orléans  
L.C. » 
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