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Les débuts de la poste à Coteau Landing 
 

Sur les bords du lac Saint-François, au pied 
d’un joli coteau, on retrouve le secteur de 
Coteau Landing. Jadis, l’endroit faisait partie 
de la seigneurie de la Nouvelle-Longueuil et 
portait l’enchanteresse dénomination 
d’Anse-aux-Batteaux en la côte de Longueuil. 
Dès la fin du XVIIe siècle, on y érige un poste 
qui sert de relais pour les voyageurs et ceux 
qui pratiquent la traite des fourrures. Ce n’est 
qu’à partir de 1771 que l’endroit sera 
véritablement colonisé. Le nom descriptif des 
lieux, évoqué en 1863 par Stanislas Drapeau, 

souligne le rôle d’endroit de rassemblement des canots et bateaux et figure sur des documents 
cartographiques du milieu du XVIIIe siècle. Autour de 1815, le nom de Coteau Landing s’impose 
(Landing ayant pour sens débarcadère), propagé par les militaires installés à Coteau-du-Lac ainsi 
que par les commerçants anglais et soulignant la vocation de l’endroit. Cette appellation sera 
retenue lors de l’établissement du bureau de poste en 1847 et de la municipalité en 1853. À la 
création du comté de Soulanges, en 1855, le village sera désigné comme chef-lieu de ce nouveau 
découpage administratif2. À l’époque, un bateau assure la liaison entre Coteau Landing et Salaberry-
de-Valleyfield. 
 
En 1847 un contrat est octroyé à Alexander Waters pour le transport du courrier entre Coteau 
Landing et Cedars. Alex Waters (1817-1907) est le fils aîné de William Waters, maitre de poste de 
Cedars (1837-1852). Il est aussi hôtelier et huissier. La malle est ainsi transportée six fois par 
semaine en voiture légère3. 
 

Maitre de poste Période 
John Bermingham 6 mai 1847 – 31 décembre 1866 

 
John Bermingham 
Le 18 mars 1847, W.H. Griffin, inspecteur du district 
postal du Bas-Canada, écrit au secrétaire du ministère 
des Postes à Londres afin de lui faire part du besoin 
d’ouvrir un bureau de poste à Coteau Landing le plus 
tôt possible4. Le 10 avril, il envoie au gouverneur une 
demande formelle afin de doter le village d’un nouveau maitre de poste. Le 28 avril, Jacques P. 
Lantier, membre du parlement provincial à Saint-Polycarpe écrit au secrétaire provincial afin de 
lui recommander John Bermingham comme « un marchand et un pionnier de Coteau Landing qui 
est bilingue et tout à fait qualifié pour ce poste ». Le 29 avril, le secrétaire provincial, au nom du 
gouverneur, nomme John Bermingham à ce poste5. Le 3 mai, F.W. Stayner, agissant comme 

 
 

Localisation de Coteau Landing selon une carte de 1840 
[Thomas Devine1] 

 
 

Signature du maitre de poste John Bermingham 
[BAC, RG3, vol. 1007, dossier 6] 
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inspecteur postal intérimaire, se rend à Coteau Landing dans le but d’établir un bureau à cet endroit. 
Le 4 mai, il rencontre John Bermingham afin de l’initier à ses nouvelles fonctions6. Le 6 mai le 
bureau de Coteau Landing est officiellement ouvert7. Il est situé à trois milles de Coteau-du-Lac. Le 
salaire du maitre de poste en 1851 est de 18 £ 6s 11½d8. 
 

 
 

Lettre envoyée par Alexander Perry de Coteau Landing avec marque manuscrite « Coteau 
Landing 14th July 47 » inscrite par le maitre de poste  

[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-311] 
 

 
 

Lettre postée à Coteau Landing le 19 juillet 1850 et utilisant la première marque postale double 
cercle interrompu sans empattements « C.E » 

[BAC, RG4-C1, vol. 282, no 3553] 
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John Bermingham est né en 1796 en Irlande. Il épouse Mary Abigail Church le 14 février 1831 à 
Coteau-du-Lac, et deux enfants naîtront de cette union entre 1833 et 1835. Il est marchand général 
à Coteau Landing. Il décède le 27 avril 1872 à l’âge de 79 ans. 
 

Marques postales de Coteau Landing 
 

 

  
1847 1848-1855 1850-1874 

 Épreuve BAC, Collection Anatole 
Walker, 1992-311 

 
 

 
 

 

  

1847-1851   
BAC, RG4-C1, vol. 282, 

no 3553 
  

 
Coteau Landing  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine9 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

- - - - - 41 44 43 

 
 

1 Thomas Devine, draughtsman, Atlas consisting of 43 maps of counties of Lower Canada and 42 of Upper Canada, circa 
1840-1849 [BAnQ]. 
2 http://les-coteaux.qc.ca/node/21 
3 BAC, RG3,vol. 684, p. 37, C-44. 
4 BAC, RG3, vol. 910, p. 271. 
5 BAC, RG4-C1, vol. 185, rapport 925. 
6  BAC, MG44B, vol. 49, p. 238. 
7  BAC, RG3, vol. 1171 (circulaire); 1995-156.1848-5-6. 
8 Annual Report of the Postmaster General – Year ending 5th April, 1852, John Lovell, Québec, 1852, p. 30. 
9 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


