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Le bureau de poste de Saint-David-de-Lévis 
par Cimon Morin, FSRPC 

 
La municipalité de Saint-
David-de-l’Aube-Rivière a été 
érigée le 13 janvier 1876.  La 
paroisse a été mise sous le 
patronage de saint David en 
l’honneur de l’abbé David 
Déziel, ancien curé de la 
paroisse Notre-Dame-de-la-
Victoire-de-Lévis.  Le nom de 
l’Aube-Rivière est en l’honneur 
de Mgr François-Louis Pourroy 
de l’Auberivière, cinquième évêque de Québec. 
 
En 1875, les habitants de Saint-David-de-l’Aube-
Rivière désirent obtenir leur bureau de poste.  Un 
document d’archives relate les circonstances de cette 
demande au ministère des Postes.  Dans une lettre 
datée du 10 novembre 1875, l’inspecteur principal du 
district postal de Québec rédige un rapport pour le 
ministère des Postes.  Il mentionne que Saint-David-
de-l’Aube-Rivière est situé à mi-chemin entre Lévis et 
Etchemin et est distant d’environ trois milles de l’un 
ou l’autre endroit. 
 

 

Épreuve du timbre à date de 
St-David-de-Lévis 

[Source : BAC, Collections 
philatéliques] 

 
À ce moment le village compte de 175 à 200 familles 
et il est prévu qu’une église catholique soit construite 
l’année suivante.  Toutefois, si le bureau est ouvert, le 
transport de la malle devra être légèrement modifié 
afin de passer par la route secondaire, comme c’était 
le cas avant l’ouverture de la route Lévis – South 
Quebec – Hadlow Cove – Etchemin au cours de l’été 
1875.  La demande de l’inspecteur est approuvée par 
le ministre des Postes et le bureau de poste est ouvert 
le 1er mai 1876 sous le nom de Saint-David-de-Lévis et 
Abdon Guay est nommé maître de poste.  Le bureau 
change de nom le 15 mars 1948 pour Lévis-Saint-
David.  Le bureau est maintenant une franchise 
postale (054655) situé au 4870 boulevard de la Rive 
Sud à Lévis depuis le 16 avril 1991.  Auparavant la 

franchise avait le statut de comptoir postal Lévis-St-
David (185426). 
 

 
Carte géographie de 1880 localisant le bureau de 

poste de St-David-de-Lévis 
[Source : BAC, NMC, v. 1/300-1880] 
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Carte manuscrite préparée en 1875 par l’inspecteur des postes de Québec 

[Source : BAC, RG3, vol. 130] 


