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Par  MichelGagné 

 
La localité de Cap-Rouge est sise au 

confluent du Saint-Laurent et de la rivière du 
Cap-Rouge et a porté différents noms au 
cours de son histoire sans influer toutefois sur 
le plan postal. Jacques Cartier, qui fut le pre-
mier à y fonder une colonie en août 1541, le 
nomme Charlesbourg–Royal en l’honneur de 
Charles d’Orléans, le troisième fils de Fran-
çois 1er. L’année suivante, Jean-François de 
La Rocque de Roberval s’y installe avec des 
recrues et nomme le lieu France-Roy en  
l’honneur du souverain. Le nom Cap-Rouge 
fait son apparition dès le milieu du XVIIe siè-
cle pour désigner le cap dont le sol schisteux 
(roche qui présente une structure feuilleté) 
donne une apparence de couleur rougeâtre. 
Pae extension, le nom a été donné au Vallon, 
à la rivière et au chemin qui mène à Québec, 
et qu’on a quelques fois surnommé Carouge 
par déformation. Il est possible que ce nom 
soit à la base du gentilé Carougeois qui dési-

gne aujourd’hui les résidants de Cap-Rouge. 
 

Maîtres de poste  
 

Les fiches historiques du ministère des 
Postes mentionnent qu’un nommé Jeremiah 
C. Nolan fut le premier maître de poste, Son 
nom apparaît à ce titre pour le bureau de Ca-
rouge où il officie à partir du 1er septembre 
1854. Ainsi, à l’origine, le bureau de poste se 
nomme Carouge, probablement par déforma-
tion comme stipulé préécedemment.Sur le 
plan postal, la période d’utilisation du terme 
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Carouge demeure imprécise. Selon le ministè-
re, les dates de fermeture de Carouge et d’ou-
verture de Cap-Rouge sont inconnues. Donc  
on peut affirmer que le nom du bureau de poste 
change pour Cap-Rouge au cours du mandat de 
Nolan qui prend fin le 18 mars 1856. Camp-
bell, pour sa part, affirme que le bureau de Ca-
rouge fut en opération de 1854 à 1856 et que 
celui de Cap-Rouge à partir de 1860. Cette der-
nière affirmation nous rend perplexe car 
Campbell, pour les décennies 1850-1860, écrit 
que des revenus annuels oscillant entre 50$ et 
100$ ont été enregistrés. Selon lui, il en est 
également de même pour la période 1860-
1880. Un point commun lie toutefois les deux 
versions: les opérations postales semblent 
avoir été inexistantes de 1856 à 1860. Le ques-
tionnement demeure la date d’ouverture du bu-
reau de Cap-Rouge. 

 
Bureaux de poste  

 
À l’exclusion du bureau de poste actuel 

de Cap-Rouge situe dans le Mail Cap-Rouge, 
au 1100, boulevard de la Chaudière, nous 
avons réussi à retracer deux précédents bu-
reaux sans toutefois connaître les années exac-
tes d’exploitation. L’un d’eux fut l’épicerie 
Blanchette, où les résidents du pont de Québec 
se sont approvisionnés durant plusieurs années 
ainsi que les travailleurs du viaduc de Cap-
Rouge. À cette époque, le bureau de poste était 
situé dans le sous-sol de la maison de la côte 
de Cap-Rouge. Un second bureau fut situé 
dans la maison de M. Joseph Martineau, per-
sonnage bien connu dans la communauté de 
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Cap-Rouge. De nos jours, la maison est sise au 
4164, Côte de Cap-Rouge. 

 

Transport du courrier  
 
En 1855, le Rapport général des maî-

tres de poste mentionne que le Charles Hough 
est chargé de transporter le courrier entre Cap-
Rouge et Québec. La distance est alors de 9 
milles et Hough effectue six voyages par se-
maine à 2/6 du voyage. Le courrier est trans-
porté au moyen d’un omnibus à traction ani-
male et le transport s’effectue uniquement du-

rant la saison estivale, À une époque plus 
contemporaine, le nom de Joseph Drolet est 
cité comme celui ayant organisé une ligne quo-
tidienne d’omnibus motorisé avec Québec. Jus-
qu’à un âge vénérable, l’autobus transportera 
de nombreux voyageurs et, bien évidemment, 
la malle de sa Majesté. 

 
Marques postales 

 
Sur le plan des marques postales, Cap-

Rouge en possède une bonne variété, Nous 
avons relevé onze catégories et une marque 
administrative. 

 
Un ancien bureau de poste de Cap-Rouge, 

situé au 416 Côte de Cap-Rouge  

Plus moderne, ce bureau situé au Mail  
Cap-Rouge. 
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 Trois types de 
marques de re-
commandation 
ont été utilisés 
à Cap-Rouge. 

La plus spectaculaire demeure celle qu’on ap-
pelle «trou de serrure» ou «keyhole», en an-
glais. Le premier tampon de caoutchouc de cet-
te nature attribué au Québec a été accordé en 
janvier 1010 et le dernier en août 1922. Anato-
le Walker a déjà dressé une liste de cette mar-
que à partir des cahiers d’épreuve ( Philatélie 
Québec, numéro 124, janvier 1988, page 
176) » Toutefois, les cahiers illustrent unique-
ment celles dont le nom du bureau de poste et 
suivi de l’abréviation P.Q. Il est connu que des 
marques de ce type affichent également l’abré-

viation Que. Comme elles ne sont pas réperto-
riées dans les cahiers d’épreuves, il est difficile 
d’en dresser la liste. Nous avons dans notre 
collection un magnifique spécimen de la mar-
que de recommandation de Cap-Rouge. Qui 
plus est, sa période d’utilisation s’est prolon-
gée jusqu’en 1967 comme en fait foi les divers 
cachets apposés au revers de  l’enveloppe. Le 
trajet parcouru par la lettre, de Cap-Rouge à 
West Los Angeles, est intéressant et mérite 
qu’on lui prête attention. Au départ de Cap-
Rouge, deux cachets identiques datés du 11 
mars 1967 sont apposés. Le lendemain, 12 
mars, la lettre se retrouve au bureau de poste 
de Québec où le commis appose un cachet de 
recommandation circulaire. Comme la lettre 
est destinée au États-Unis, elle est dirigée vers 
Montréal où un autre cachet de recommanda-
tion circulaire est apposé le 13 mars. Le 16, la 
lettre arrive au terminal annexe de Los Angeles 
pour enfin être dirigée, le 17 mars vers la suc-
cursale de West Los Angeles, d’ou elle a été 
livrée le jour même à son destinataire. 

 
La catégorie suivante concerne l’oblité-

ration mécanique. Le bureau de poste de Cap-
Rouge a utilisé la machine de la compagnie 
Pitney-Bowes avec le type I. Ce type se distin-
gue par l’abréviation P.Q. alors que le type II 
se caractérise par l’abréviation (PQ). Nous 
vous présentons ici trois exemples où la sec-
tion du dateur présente des variétés intéressan-
tes. Les variétés se situent au niveau de deux  
types de caractères qui composent l’année 
(1976 et 1981)  et  de la disposition des divers 
éléments qui composent le dateur ( heure , 
jour, mois et année ou inversement). 

 
On retrouve également au nom de Cap-

Rouge des affranchissements  mécaniques. 
Ceux-ci consistent en des empreintes apposées 
sur le courrier au moyen de machines à  affran-
chir, Nous reproduisons ici un seul spécimen 
mais il est fort possible que d’autres types 
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aient été utilisés. Le but premier de l’affran-
chissement mécanique est d’indiquer la prove-
nance et le coût d’affranchissements du cour-
rier en une seul opération, Il existe toutefois 
deux façons d’utiliser ces affranchissements. 
La première est celle où l’empreinte est impri-
mée directement sur l’enveloppe; cette façon 
offre l’avantage d’éliminer l’achat de timbres-
poste et d’affranchir le courrier. La seconde 
façon est celle où l’empreinte et imprimée sur 
une bande de papier qui doit être apposée sur 
l’enveloppe; cette méthode équivaut, en quel-
que sorte, au timbrage car cette méthode ne 
requiert pas le cachet de la poste, L’appareil 
est ordinairement de petite taille et peut être 
manipulé facilement, Il peut être utilisé dans 
les bureaux de poste au même titre que les au-
tres appareils ou loué par diverses entreprises. 

 

La dernière marque consiste en une 
marque administrative utilisée par le maître de 
poste. Elle est strictement réservée aux corres-
pondances internes et rarement apposée sur le 
courrier régulier.  

Les affranchissements « Pitney-Bowes » 

Affranchissement 
mécanique et 

tampon du maître 
de poste. 

Quelques mar-
ques du type 
« Pocon » 

.... _, .... ~-· 
.,-,..,-....-..""'....., ~ ........_~ .r11-..,,~ 

_____ ___.__.,. 
-----·--------"' 

,......,,.. -..,.,. -

- - ------.._ 
_ __ , ----- -.::.i..:;J.U:J. 

.----..-...~,..,,.,--....__ ...... __ , 

MAÎTRE DE POSTE 
CAf>.ROUGE, P.0. 
G1v.1co 

180785 

1 271979 

CAP- ROUGE 
P.Q. 

·, 1 ao7 a .es f 
CAP- ltOUGE, PQ . 

e" Xl 1986 

l"-_G __ 1v_1c_o __ l 
1 ~ -- 80785 
~,~-
1 - ~ 

l 1999 -o5- 2 a 

1 CAP ROUGE 
G1Y 1CO 


