
Le Bureau de Post de Rigaud 
pa r An atole Walker 

Le 29 octob re 1732, l e marqui s de Reau 
harn oi s et Gilles Ho cquart, respect iv eme nt 
go uv e rn eur et intendant de l a Nouve ll e
France , concédaient à Pierre de Riga ud, se i
gneur de Cava gni al, major des compagn i es des 
troupes du détachement de la marine en ce 
pays et à Pie r re -Fran cois de Rigaud , ca pi
taine d'une ries dites compagnies , "l'es ten
due de tro i s lieues de terre de front sur 
troi s lieues de profondeur , l e l ong du 
fl eu ve appe l é la Grande- Rivi ère , en tirant 
vers le Long Sault, la di te se i gneur ie sous 
l e nom de Ri gaud ". La Gr ande -Riv i ~re de
viendra la r ivi ère des Outaouai s et finale 
ment l a Rivière Ot tawa. 

Les de Ri gaud, tous deux fil s de Phil
i ppe de Vaudreui l, durent quitter l e pays 
l or s de l a conq uête et avant même de l ' avoir 
développée ven rlirent la se i gneu ri e en 1763 à 
Mi ch ;, l Char t ier de Lotbinière , déj à dé t ent 
p 1,r rl e la , ei 9neurie de Vaudreui l. De la 
fus i on de ces deux seigneuri es a,1xq uelles on 
aj outa l e cant on de Newt on est n~ en 1855 l e 
comt é de Vaudre uil (F i g. 1) (1) . 

En 1802 la seigneu rie de Rigaud était à 
ce po int peuplée que l'on y noITTTiera un curé 
et une paroi sse couv rant tout l e territoire 
de l a sei gneu ri e se ra érigée le 4 mai 1830. 
Dans son dictionnaire topographique publié 
en 1832, Josep h Bouchette évalue l a sei 
gneurie à 266 fermes et 35 emp l acements. Il 
chiffre la popu l at i on à 2 82 1. Le système 
posta l ne tardera pas à faire son appar 
ition. Le 6 avril 1835 monsieur T. A. 
Stayner, l e représ entant au Canada du min
i st re des Postes de Londres, nommera Step hen 
Fournier maître de pos te à Rigaud . 

Les Ed i fice s 

Le premi er bureau de poste fu t insta ll é 
probab l ement dans un éd if ice const ruit en 
1812 pa r J .- fl . Fou rnier (F ig. 2) . Cet érl i
fice, devenu l e Cou vent de Ste - Anne, sera 
dé,nol i en 1907 et remp la cé par l' Ecole 
St - Françoi s . Ce tt e dern iè re recevra l e même 
sort en 1969 et en lieu et place au No 15 
rue St -Ant oi ne on ér i gera la caserne des 
pompi ers (Fi g. 3a) . 

Fi g. 1 - Extrait de "map of Canada East shewing t he s ites of the post 
of f ices, prepared by order of the Post Maste r General - 1860." 
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L'ancien Couvent de Ste. 

Fig. 2 - Bureau de poste 

La Figure 4 nous mont re le magasin Char
leboi s en 1870 . Situé au bout de la rue 
St-Jean-Baptiste et adossé a la r1v1ere 
Rigaud il recut le deuxième bureau de poste . 
Cet édifice fut demoli en 1909 ou 1910. 

La résidence Charlebois (Fig . 5), sise à 
l'intersection des rues St-Jean-Baptiste et 

VILLE DE 
RIGAUD 

St -Antoine , logera le troisième bureau du
ra nt la démolition du bu reau No 2 et la con
st ruction de ce nous appe lerons le 4e bureau 
(Fig . 6). 

Le 11 mars 1911, l'entrepreneur Théo. 
Bélanger signe un cont rat "pour la construc
ti on d'un ~difice qui aura deux étages , sur 
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Fig. 3 - Les rues de Rigaud, 1972; les bureaux de poste No 1 ~ 5. 
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Fig. 4 - 9ureau de poste No 2. 

Fi g. 5 - Bureau de poste No 3. 
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Fig. 6 - Bu reau de poste No 4. 

un soubassement en pi erre mesurant 45 pieds 
de l a rgeur par 38 pied s de pr of ondeur. Les 
planchers sont en te rra-cotta et en ciment, 
soutenu s avec des pout res en fe r et couve rts 
d ' un pla nc her en bois; l es cl oi sons et l es 
esca li ers sont en bois . Le soubassement 
se rvira de sa ll e mun icipa l e; dans l e rez -de 
chaussée , i l y aura l e bureau de poste et .u 
premi er étage l e l ogement du conc i erge . Au 
mi l i eu du sommet de la facade on const ruira 
une tourel l e ca rrée pou r l 'hour l oge; ce tt e 
tourel l e sera supportée par le to i t". Les 
pl ans ont été préparés et les travaux su r
ve i llés par Ludger Lemieux, arch i tecte de 
Montréal. Pour faire place à un nou veau 
pont au niveau de la rue St -Jean -Bapt i ste 
cet édifice fut déménagé en 1937 ou 1938 au 
No 168, rue St -Pie r re, où il est occupé 
ma i ntenant ~ar Aubry Sport Experts . Il a 
perdu son mat, mais l ' horloge de 10 jours 
aux quatre faces de la tourelle, même s i on 
ne se donne plus la peine de lui remo nt er 
ses énormes poids, s ' est merveilleuseme nt 
conservée . 

Le bureau de poste No 5, au style con
ve ntionnel de notre époque (Fig . 7), f ut 
const ruit par Aimé Aubry, contracteur de 
Rigaud, et inauguré le 18 juillet 1970 . Il 
est situé au No 41 , rue St-Viateur (voir 
Fi g. 3) . 

Fi g. 7 - Bureau de poste No 5. 
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Les Maî t res de Poste 

Nous conna isson s l e premier ma1t re de 
poste , St ep hen Fourni er, dont l es caut i ons 
fu rent Donald M' Mi ll an et A. W. Charl ebo i s 
et qui durent fourn i r 200 li vres arge nt 
cou rant . Dan s son rap po r t au Gou ve rnell r 
gé néral, en date du 10 juin 1848 , Stayne r 
l ui app rend que mon s i eu r Fou rni er a 
dém i ss i onn é . La mac hi ne habitue ll e est mi se 
en branle . Le 15 ju i n suivant , ] ' Honorab l e 
R. R. Su l li van , sécrét ai re provin cia l à 
Mont réa l, i nfo rme le député Jean -Bapt i ste 
Mongenais de la démi ss i on de monsie11r 
Fournie r et l11i demande rle ,,;ggérer le no,n 
d' un rempl açan t.. 

Le 17 juin , Mongenai s recommande "la 
personne de monsieu r A. W. Charl ehois comme 
personne prop re et convena bl e pou r ten ir l e 
di t bu reau et co~ne ayant la pl ace l a plus 
cent ral e de l a di t e pa roi sse de Rigaud " . Le 
21 j uin sui va nt !' Hon ora bl e Sull i van en voie 
ce rno t à St ayn er : " ! have rece ived the com 
mand of the Gove rn or Ge nera l to inform you 
that his Exce l l ency i s pl eased to name Mr . 
A. W. Cha r lP.hois for the office of pos t 111as 
t er at Rigaud . .. ". Lovel 1, en 1851 et 1858 , 
rl ~c ri t Antoine G. Charlehois com,ne> cec i : 
"postmaste r and dea l er in dry goor!s , grace r 
i es , ha rdware and crocke ry , and potash fa c
tory" . Pou r l es Post es , monsieur Cha rl ebo is 
porte l e nom de Will iam. Sans dou te , plus 
près cte l a réa lité, Lovel l l' appell e du nom 
qu ' i l deva i t po rter parmi les s ien s , soit 
Gu ill aume. Mon sieur Antoine Gui l laume Char 
l eho i s dë,ni,.s i onne en 1884 et cède la pl ace 
a sa f i l l e Josephi ne qui ent rera en fo nct i on 
l e 1e r av ril et y res t era jusq u ' à sa mort , 
l e 25 aout 1g24 . L'in spec t eu r Kin g dans une 
lettre du 4 mai 1883 au mi ni stre des Postes 
avait ment ionné que mons i eu r Char l eboi s "i s 
assi ted hy his daughter a person of intel 
ligence and edu cation" . Le bu reau de poste 
de Ri gaud ~u ra donc ét é t enu pa r l a famil l e 
Charle bo i s de 1848 a 1924, soit 76 ans . 

Les autres ma1tres ct e poste de Rigaud se 
~uccede rent à un rythme beaucoup plus accél 
éré . Qu ' il suf f i se de l es énumére r : 

Jos . Orne r Lion idas 
Gag non 

J . Ovil a Lamar re 
Ca pt . Al a in de L. 

MacDonald O.A. S. 
Oollard Charl eboi s 

1926- 07 - 14 
1927 - 03- 26 

19 31- 05- 06 
1937 - 05- 18 

1g26 - ll - 20 
1930-1 0- 28 

1936 - 01- 16 
1953- 05-1 6 

Mme Agnès Charl eho i s 1953- 06-01 
J . C. Nor be rt Ségu in 

O. A. S. 
Guy Laduran ta i s 
Mme Mi chel l e Bare tt e 
Mau ri ce Ouell ett e 
Mme Mi chell e Barette 
Ro nal d Dos t i e 

Les Ma rques Pos t al es 

1954 -04 - 13 
1g74 - 05 -1 3 
1g77 -04- 15 
1979 - 05- 21 
1982- 07 -1 2 
1983- 02 - 09 

intér ima i re 

1977 -04-1 4 
1979- 05- 21 
1g82 - 07 -09 
in té rimaire 

apparemment 
de Ri ga ud 
A l' enc re 

en us age à 

La première ma rque postale 
uti l is ée pa r le bu reau de pnste 
est un doub l e cerc l e (Fig . 8) . 
bleu ou nni r el l e au rait ét é 
pa r t ir de 1840 . 

Les marques qui suivent son t t irées de 
ca hi ers d'épreuves . Cel le de 1850 et ce l l e 
de 1884 ont été puisées respect ivement de 
cop i es des cahi ers d ' épreu ves de Londres et 
de l a Phil ate li c Fou nda t ion de New Yo rk. 
Les aut res proviennen t de ~ or iginaux de la 
ci e Pr i tc harrl ~ Andrews d ' Ot ta wa . 
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Des marques incluant le code postal ont 
fait leur apparition assez récemment. En 
voici quelques-unes: 

R 

273694 

14 IV 1'176 

Rl'GAUO, P. Q(JÉ. 
J0P lPO 

RIGAUD, P. Q, 
JOP lPO 

Les Operations Financières 

Tout d'abord les revenus bruts. Les 
p)us vieux documents à cet effet sont des 
relevés, chacun d'une durée d'une semaine, 
demandés aux maîtres de poste entre les 
années 1842 et 1845. On y donne le nombre 
de lettres et journaux reçus ainsi que le 
montant perçu pour leur affranchissement. 
En 1845 il s'est fait quatre relevés en des 
mois différents et à Rigaud le total des 
lettres reçues fut de 84 et celui des jour
naux et circulaires fut de 246 . Dans le 
premier cas le ma'Ître de poste reçut 2 liv
res 14 shillings et 1/2 pence et dans le 
deuxième 12s 3d . Une projection sur 13 mois 
de 4 semaines donnerait un revenu brut d'en
viron 40 à 45 livres argent courant par an
née, soit à peu pres 160,00 $. Le premier 
revenu brut annuel à être donné pour Rigaud 
par le ministre des Postes le fut pour l'an
née se terminant le 30 juin 1869, soit 
328,25 $. Voici la progression des recettes 
brutes pour les années suivantes: 

pour l'année se terminant 
le 30 juin 1885: 

31 mars 1908: 
1916: 
1937: 
1941: 
1945: 
1948: 
1952: 

621,21 $ 
1 078,65 $ 
2911,26$ 
4 019,26 $ 
5 070,27 $ 
7 129,09 $ 
8 180,53 $ 

10 726,33 $ 

Si le tableau précédent commence par 
l'année 1885, c'est qu'un évènement majeur 
était survenu au bureau de poste de Rigaud 
l'année précédente: le ministre des Postes 
sur la recommendation de l'inspecteur King 
en date 4 mai 1883 lui accordait le pouvoir 
d'émettre des mandats. les raisons mises de 
l'avant par monsieur E. F. King sont les 
suivantes: la présence dans cette munici
palité d'un collège, d'un couvent, d'un 
bureau de télégraphie, 6 ou 7 magasins, un 
moulin à farine, les communications quoti
diennes avec Montréal, en été par la rivière 
Ottawa, en hiver par voie de Vaudreuil situé 
â 16 milles. Un dernier point que l'on ne 
manquait point de signaler en ce temps-là: 
le magasin principal était celui de l'ancien 
député Mongenais et c'était aussi la rési
dence du député actuel M'Millan. L'argument 
principal cependant à être invoqué ce fut la 
performance passée du maitre de poste et 
celui de sa fille Joséphine. Du 2 juillet 
1884 au 30 juin 1885 le bureau de poste de 
Rigaud émettra 44 mandats pour un montant de 
859,67 $ et en encaissera pour la somme de 
1 153,55 $, le bureau encaissant 6,62 $ et 
le maître de poste 3,05 $ de commission. 

Le dernier rapport du Ministre à inclure 
tous les détails des opérations des bureaux 
de poste est celui de 1917. Voici ce qu'il 
nous livre: 2 533 mandats émis pour la somme 
de 35 023 , 21 $ sur laquelle le bureau reti
rera 248,66 $ de commission . Il en encaisse 
672 pour le montant de 14 112,73 $, il paie 
1 012,57 $ en bons de poste. Pour le 
service des mandats et des bons de poste le 
mattre de poste reçut cette année la une 
commission de 112,23 $. 

Sur recommandation de 1 'inspecteur King 
en date du 20 avril 1893 le ministre des 
Postes ajoute au bureau de Rigaud la Banque 
d'Epargne du Canada. Autre service dont la 
maîtresse de poste Charlebois retirera une 
légère commission. 

Ce qui nous amène à parler des hono·· 
raires versés au maîtres de poste. Pour 
1 'année se terminant le 5 avril 1854 le rap
port du Ministre mentionne une commission de 
13 livres 10s lld à laquelle s'ajoute une 
allocation de 10s pour articles de bureau . 
L'année 1859 voit _apparaître le système 
décimal: les honoraires seront de 109,67 $, 
l'allocation sera de 4,00 $. Elle était 
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d ' une liv re argent co ura nt l'année précé
de nte . Pou r l 'an née 1917 le sa lai re de Mlle 
Cha rl ebois fut 816 ,00 $ auquel il fau t ajou 
ter 231 ,09 $ de commi ssion pour l es services 
suivan t : mandats de poste , caisse d ' épargne, 
hons de poste , expédition en passe, loyer de 
cas iers. Qu atre ans auparavan t le bureau de 
po,te avait payé une allocation de 75 ,00 $ 
pour loye r , combust i ble et éclairage. On a 
par la suit e l aisser tomber cet t e allocat i on 
qu i durait depuis 189 3 alo rs qu ' el l e ~tait 
de 20,00 $. 

Il es t faci le de compre nd re cet te al l o
cat ion pour expéd i tion en passe qui a déhuté 
avec l'an née 1892 . En rai son de sa s itu
at ion stratég ique l e bu reau de Rigaud rece 
vait d ' un peu partout du courrier qu 'i l de 
vait acheminer ailleurs, ce q1i i ét ait devenu 
un réel fardeau . La carte de 1860 {F ig. 1) 
montre en poi ntillé certaines rou tes post 
ales qui ne cessèrent de se multi plier avec 
l'ace roi ssement de l a population et l ' amél i
ora tion des rou tes . Il n'entre pas dans 
l ' obj e• de cet articl e d 'étudier tous ces 
ci rcuits or ig inant de Ri gaud et nous t ermi 
n2rons ic i notre étude du bureau de poste de 
Rigaud. Cet te vill e en pl ein esso r a co n
servé son importance st ra tégique pui sq11' e l le 
est devenu e le chef -l ieu de l a Municipalité 
régionale Vaudreui l-Soulanges formée récem
ment . 

(1). Erection canon ique de la pa roisse 
Sain te-Madel eine-de -Ri ga ud: 4 mai 1930 . 
L' épouse de M. de Lotbin i~re s'appela it 
Louise-Madeleine de Léry . La munic i pa lit é 
de la pa roi sse de Sainte -Madeleine-de-Rigaud 
a été érigée en vertu de l ' Acte 8 Viet. 
chap . 40 l e 1er jui ll et 1845. La mun i cip al 
ité du village de Rigaud a été éri gée le 1er 
janvie r 1881 en vertu du Code munic i pa l . Le 
vi 11 age de Rigaud a été in co rporé en vi 11 e 
l e 24 mars 1911, en vertu de l ' Acte 1 Geo . 
V, chap. 72 , 2ème sess i on . 

Sou rces 

1. Roy , Pierre-G2orges - Inventa i r e des 
Co ncessions en Fief et Seigneuri e etc . 
conservés aux Arc hive s de la Province de 
Québec , Beauceville , 1927 . 

2. Magnan, Hormi sdas - Dictionnaire 
Historique et Géog raphique des pa roisses, 
Mi ss ions et Municipalités de l a Pro vi nce 
de Québec , Arthabaska, 1925 . 

3. Archives pub li ques du Ca nada : l es 
régistres RG - 3, RG -4, MG40L, les fi ches 
des maît res de postes . 

4. Mus ée national des pos tes: les ca hiers 
d ' épreuve s . 

5. Les Rapports annuels du ministre des 
Pos tes, Ottawa , 1852-1952 . 

Fi g. 8 - La premi ère marque poslale de Rigaud. 
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