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Bureaux de poste centenaire du Québec 

Saint-Bernard-de-Michaudville - 
1er août 1909 

 

 
Bureau de poste de Michaudville en 1993. 

[Source : Collection Luc Legault] 
 
Le bureau de poste de Saint-Bernard-de-Michaudville 
est situé dans la municipalité du même nom dans la 
région administrative de la Montérégie. La 
municipalité compte actuellement près de 500 
habitants et occupe près de 65 km2 du territoire de la 
municipalité régionale de comté des Maskoutains. 
 
Le 31 août 1908, à une vingtaine de kilomètres au 
nord-ouest de Saint-Hyacinthe, la paroisse de Saint-
Bernard, érigée canoniquement depuis peu à la suite 
du démembrement des paroisses de L’Immaculée-
Conception-de-Saint-Ours, de Saint-Jude, et de Saint-
Denis-de-la-Rivière-Chambly, devenait paroisse 
civile. Le territoire accédait alors automatiquement au 
statut de municipalité de paroisse avec le nom de 

municipalité de la Partie sud de la paroisse de Saint-
Bernard, le reste du territoire de la paroisse ayant été 
rattaché à une municipalité limitrophe. En 1935, on 
procédait de nouveau à une modification 
toponymique en conservant Saint-Bernard-Partie-
Sud, même si on recourait déjà parfois à l’appellation 
Saint-Bernard-de-Michaudville, nom d’un village du 
territoire conservé à des fins postales. Cette 
municipalité de la Montérégie, encadrée par Saint-
Jude à l’est et Saint-Ours à l’ouest, porte le nom de 
monseigneur Alexis-Xyste Bernard (1847-1923), 
l’évêque de Saint-Hyacinthe, à compter de 1906, dont 
Saint-Bernard constituait la première paroisse qu’il 
érigeait canoniquement en 19081. 
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Le bureau de poste, créé le 1er août 1909, porta le nom 
de Michaudville jusqu’en 1997, tiré de celui d’un rang 
de la seigneurie de Saint-Ours où la localité a été 
érigée. Il porte aujourd’hui le même nouveau nom 
que la municipalité, Saint-Bernard-de-Michaudville, 
adopté aussi en 1997. 
 
Le bureau de poste est situé au 405 rue Principale et le 
code postal est le J0H 1C0. 
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Les oblitérations du bureau de poste de 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Maîtres de poste2 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

Vertune Phaneuf 1909-1912 
Adolphe Plante 1912 
Pierre Phaneuf 1913-1916 
Mme Alphonse Dupré 1916-1948 
Mme Marie Rosa Dupré-Huard 1948-1976 
Robert Huard 1976- ? 
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1Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission 

de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme 
d’un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d’un 
cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à 
partir de ce dictionnaire. 

2Anatole Walker, Les voisins des Cantons. [S.l.], Société 
d’histoire postale du Québec, 1986. 

 
 
 

 
Pli postal en provenance de Michaudville en date du 7 juin 1937. 

[Source : Collection Cimon Morin] 
 


