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Les débuts de la poste à L’Acadie 
 
Considérée comme l’une des plus anciennes paroisses du Haut-Richelieu, Sainte-Marguerite-
de-Blairfindie dessert à l’époque de sa création le territoire de l’actuel secteur L’Acadie qui 

portera successivement plusieurs toponymes dont ceux de 
Petite Cadie, Blairfindie et L’Acadie. Dès la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, des colons s’établissent sur les rives de la 
« Petite-rivière-de-Montréal » (rivière L’Acadie). Le 
défrichement des terres fertiles de la vallée va déjà bon train 
quand arrivent, à partir de 1763 et par grappes successives, 
des exilés acadiens trouvant enfin refuge après des années 
d’errance. 
 
Leur établissement donne un élan à la colonisation, à la 
démographie et au développement du secteur. Il laissera 
finalement des traces jusque dans l’appellation de la 
localité. Mais la situation géographique de L’Acadie, établie 
en retrait des routes principales, et surtout le passage du 
chemin de fer entre La Prairie et Saint-Jean, contribue à la 
migration de la population vers la zone urbaine de Saint-
Jean qui, à cette époque, fait déjà figure de capitale 
régionale2. 
 
Le bureau de poste de L’Acadie ouvre le 6 octobre 1835. Il 

est établi sur la route postale ouverte en 1835 qui va de La Prairie à Lacolle en direction de la 
frontière américaine. Au début, le courrier est transporté deux fois par semaine. En 1839, la poste 
passera à trois fois par semaine en s’arrêtant à L’Acadie. Le bureau est situé à 13 milles au sud 
de La Prairie3. 
 

Maitre de poste Période 
Louis-Mars Decoigne 6 octobre 1835 – 21 décembre 1837 

Isaac Coote 5 février 1838 – 5 janvier 1842 
Laurent Archambault 6 janvier 1842 – 5 janvier 1844 

Noël Darche 2 février 1844 – 5 janvier 1850 
Laurent Archambeault 6 janvier 1850 – 19 décembre 1859 

 
Louis-Mars Decoigne 
Selon une note administrative de T.A. Stayner, le responsable de la poste, le bureau de L’Acadie 
ouvre le 6 octobre 18354 et le notaire Louis-Mars Decoigne est choisi comme maitre de poste. Il 
est le fils du notaire Louis de Coigne et de Marguerite Bezeau. Il naît à Vaudreuil le 3 avril 1804. 
Il pratique son notariat à L’Acadie à partir du 8 octobre 1827 et prend la relève de l’étude 
paternelle lorsque son père décède du choléra en 1832. Il épouse en premières noces à Caldwell 
Manor, Henriette-Almina Hammond le 29 novembre 1830. Celle-ci décède le 26 février 1844, 
laissant six enfants. Le notaire épouse en secondes noces à L’Acadie, le 23 juin 1844, Caroline 
Auclair de qui il a deux fils. Il trépasse à L’Acadie le 18 juin 1857 de phtisie pulmonaire5. 

 
 

Nouvelle route postale de La Prairie à  
Champlain en passant par L’Acadie 

[Samuel Holland, 18461] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca
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Le notaire Louis-Mars fut le plus actif 
des frères Decoigne impliqués dans le 
mouvement patriote. Il était l’un des 
chefs à la tête des insurgés à Sainte-
Marguerite-de-Blairfindie (L’Acadie). 
Dès 1834, il s’implique dans de 
nombreuses assemblées à titre de 
secrétaire. Decoigne est également en 
première ligne brandissant le tricolore 
patriote à l’Assemblée des Six Comtés et 
organisant des manœuvres militaires à 
L’Acadie. Présent lors de divers 
charivaris, il est arrêté le 21 décembre 
1837 et amené à Saint-Jean. Il est 
transféré à la prison du Pied-du-
Courant le 25 janvier 1838 et sera libéré 
sans procès le 9 juillet 1838, moyennant 
une caution de 1 000 £. Decoigne ne 
restera toutefois pas longtemps inactif, 
car on le retrouve au camp de 

Napierville en novembre, puis à celui de 
Boucherville sous les ordres de Mailhot qui 
projette la prise de Sorel. Par crainte d’une 
seconde arrestation, il se réfugie à Rouses’s 
Point, état de New York, pour ne revenir 
qu’au moment de l’amnistie générale. 
 
Nous n’avons pas retracé de détails 
concernant son renvoi en tant que maitre de poste. Toutefois la date du 21 décembre 1837 ou 
bien avant est plus que plausible, car c’est à cette date qu’il est arrêté par les forces de l’ordre en 
tant que patriote. Il est aussi probable que le bureau de poste de L’Acadie ait été fermé pendant 
quelques semaines le temps de trouver un remplaçant6. Decoigne sera remplacé par Isaac Coote 
du même endroit en début d’année 1838. 
 

 
 

« L.M. Decoigne / 34 ans / Notaire à Blairfindie / arrêté  
par les volontaires de St Jean, & demeuré sous la  

garde / des troupes jusqu’au 25 janvier 1838  
depuis le 20 décembre, / Louis-Mars Decoigne ». 

 [BAC, Fonds J. Joseph Girouard, R5796-0-1-F, e010947094] 

 
 

Signature de Louis-Mars Decoigne 
[BAC, RG4-A1, vol. 618, mars 1836] 
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Lettre du maitre de poste L.M. Decoigne de L’Acadie à S. Walcott, secrétaire provincial à Québec. La 
lettre est envoyée en franchise postale « Free » et porte la marque postale manuscrite « L’acadie 4th Nov / 

37 ». 
[BAC, RG4-A1, vol. 523, no 1865] 

 
Isaac Coote 
Isaac Coote est loyaliste et marchand7 à L’Acadie quand il devient maitre de poste le 5 février 
1838 suite au renvoi de L.-M. Decoigne8. Son 
cautionnement est assuré par Tilly Rice et Timoléon 
Quesnel. Son salaire en 1839-1840 est de 3 £ 4s 11d ce 
qui représente 20 % des sommes perçues au bureau de 
poste. Coote note qu’il envoie environ 80 lettres par 
année et qu’il en reçoit environ 120 et que si le privilège 
de la franchise postale était suspendu, il accepterait 
une compensation de 6 £ en échange9. Le bureau est 
situé dans son magasin et c’est lui qui s’occupe de la poste ainsi que son commis principal, John 
Godso. 
 
Il semble qu’Isaac Coote soit né dans le comté de Cavan en Irlande en 1804. Son côté loyal est 
démontré en 1838 par deux dépositions contre les patriotes Jean-Blaptiste Julien, Louis-Mars 
Decoigne et plusieurs autres10. 
 
Isaac Coote démissionne le 5 janvier 1842. Il sera aussitôt remplacé par le notaire Laurent 
Archambeault. 

 
Signature du maitre de poste Isaac Coote 

[BAC, RG4-B52, vol. 3, no 82] 
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Lettre envoyée le 6 février 1841par le maitre de poste Isaac Coote en franchise postale « Free » 
à la Commission d’enquête sur la poste  

[BAC, RG4-B52, vol. 3, no 67] 
 
Laurent Archambeault 
Laurent Archambeault est né à Longue-Pointe le 26 août 1796. Il est le fils de Jacques François 
Archambeault (1755-1831) et de Marie Thérèse Archambeault. Il devient notaire à L’Acadie en 
1820. Il épouse Émérentienne Deneau (1807-
?) à L’Acadie le 28 septembre 1824. De cette 
union, 12 enfants naîtront entre 1826 et 1848. 
Il est nommé juge de paix à Blairfindie en 
1837. Il devient secrétaire-trésorier de la 
municipalité en 1855. Il décède le 19 
décembre 1859 à L’Acadie et est enterré au 
cimetière de la paroisse Sainte-Marguerite-
de-Blairfindie11. 
 
Laurent Archambeault est nommé maitre de poste le 6 janvier 184212. À ce moment le salaire du 
maitre de poste est de 2 £ 10s par année. Le 17 juin 1843, il demande à T.A. Stayner de le 
remplacer tout en espérant terminer ses fonctions le 6 octobre au plus tard. Lorsque Stayner écrit 
au gouverneur, il lui mentionne qu’il est urgent de nommer un remplaçant, car Laurent 
Archambeault quittera ses fonctions, selon les termes du cautionnement, au plus tard le 5 janvier 
184413. Il sera remplacé par Noël Darche vers le 2 février 1844. 
 
En 1850, lorsque le notaire Archambeault apprend que Noël Darche désire quitter la fonction de 
maitre de poste, il soumet sa candidature au gouverneur. Toutefois, il apprend par une lettre du 
25 janvier 1850 que le nom de Benoni Charest fils a déjà été recommandé par le député provincial 
Sauvageau et que ce nom a été retenu par T.A. Stayner. Le notaire explique au gouverneur que 

 
 

Signature du maitre de poste Laurent Archambeault 
[BAC, RG4-C1, vol. 270, rapport 23] 
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Noël Darche est né à Chambly le 24 mai 1809. Il est le fils de Noël D. Darche (1777-1853) et de 
Marie-Claire Papineau dite Montigny (1786-1848). Il aura 11 frères et sœurs. Il sera député de 
Chambly de 1854 à 1858. On le décrit comme célibataire. 
 

 
 

Lettre envoyée de L’Acadie vers Montréal avec marque manuscrite « L’Acadie le 5 juillet 
1849 » inscrite par le maitre de poste Noël Darche 

[BAnQ, E13, vol. 298, no 694] 
 

Marques postales de L’Acadie 

   
1836-1837 1843, 1850-1853 1849 

BAC, RG4-A1, vol. 522, 
no 1860 

BAnQ, E-13, vol. 287, no 408 BAnQ, E-13, vol. 298, no 816 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1840-1848   
BAC, RG4-B52, vol. 4, 

no 284 
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L’Acadie  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine20 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

9 9 22 13 10 15 19 14 
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