
  Claude Gignac

En revenant d’une rencontre familiale des 
descendants de mon grand’père Gignac et de 

ma grand’mère Soucy, à Landrienne près d’Amos, en 
juillet 2004, quelle ne fut pas ma surprise de décou-
vrir un si joli petit musée de la poste à St-Marc-de-Fi-
guery, sur la route 111. Il est vrai qu’il était annoncé 
dans le guide touristique offi ciel de l’Abitibi-Témis-
camingue mais pour un amateur d’histoire postale, ça 
valait la peine de s’y arrêter tant la reconstitution était 
exacte. Balances, marteaux d’oblitération, guichet 
postal, casiers, tout a été soigneusement mis en place 
pour vous apprendre l’importance de la poste dans les 
années 1920.

L’histoire du bureau de poste est reliée à la 
famille Boutin qui a toujours eu le bureau de 

poste depuis 1919 jusqu’à aujourd’hui. En 1919 Léon 
Boutin a été maître de poste, puis Gérard Boutin lui a 
succédé en 1956.  Aujourd’hui le bureau de poste de 
Saint-Marc-de-Figuery a pris le virage technologique 
et est classé comme comptoir postal.  Il est situé au 

434 route 111, dans l’épicerie C.D. 
Boutin Enr, où les propriétaires, 
Daniel et Céline Boutin, s’occupent 
toujours de la poste. 

Compte tenu des nombreux 
bureaux de poste avec le nom 

Saint-Marc, le bureau de poste a 
d’abord pris le nom de Figuery en 
1919. Selon le dictionnaire des noms 
et lieux du Québec (la commission 
de toponymie du Québec, 1994) 
Figuery est le nom du canton et il a 
été nommé en l’honneur d’Étienne-
Guillaume de Figuiéry, capitaine et 
commandant d’une compagnie du 

régiment de Béarn, blessé au cours de la bataille du 
13 septembre 1759 sur les plaines d’Abraham, à Qué-
bec. Il faut noter le changement dans le nom puisque 
le ié de Figuiéry a été remplacé par un e pour faire 
Figuery. Mais cette décision avait été prise en 1907 
par le ministre des Terres et Forêts qui avait adopté 
le nom du canton de Figuery. En 1916 le canton de 
Figuery était offi ciellement proclamé.

En 2005, il faut noter que les marques postales 
nous indiquent maintenant St-Marc-de-Fi-

guery, ce qui correspond au nom du village de 600 
habitants.

Je vous invite à aller visiter le musée de la poste 
de Figuery. Le bureau de poste est jumelé à une 

boutique de forge et au Parc Héritage, ce qui peut 
compléter assurément votre visite.

Je voudrais remercier Jocelyne Bilodeau, de la 
Corporation de développement socio-économi-

que de St-Marc-de-Figuery pour nous avoir fait par-
venir les impressions des marques postales utilisées 
par les maîtres de poste de Figuery.
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Renseignements sur les maîtres de poste  Renseignements sur les maîtres de poste  
Nom Date de 

naissance
Date d’entrée 
en fonction

Date de 
départ

Motif de 
départ

Léon Boutin 1882-07 1919-09-01 1956-03-25 Décès
Gérard Boutin 1956-03-26

1956-05-10
Par intérim *

Daniel Boutin et
Céline Boutin

* Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de * Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de 
ce dossier. Source: PSFDS03 - 27348ce dossier. Source: PSFDS03 - 27348
 Renseignements additionnels : Location - Figuery - 1919-09-01 Bureau comptable, grade 4  Renseignements additionnels : Location - Figuery - 1919-09-01 Bureau comptable, grade 4 
 Source: PSFDS03 - 25443  Source: PSFDS03 - 25443 

Deux vues de l’intérieur du musée postal de Figuery.Deux vues de l’intérieur du musée postal de Figuery.

Bureau de Bureau de 

poste :poste :

FigueryFiguery

 ( 0334 )  ( 0334 ) 
District électoral fédéral :District électoral fédéral :
Division de recensement :Division de recensement :

AbitibiAbitibi

Établissement/Établissement/
réouverture(s)réouverture(s)

Fermeture(s)Fermeture(s)

1919-09-011919-09-01
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Une marque postale an-Une marque postale an-
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...et quelques plis modernes ...et quelques plis modernes 
(gracieuseté de (gracieuseté de 
Marc Beaupré).Marc Beaupré).
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