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Les débuts de la poste à Babyville 
 
Babyville est situé dans le canton de Sherrington du comté d’Huntingdon. 
 
Le 7 mars 1831, T.A. Stayner est interrogé par un comité chargé de faire enquête sur la poste. 

L’une des nombreuses questions concerne les 
communications postales entre Montréal et St-Régis, le long 
du rivage du sud. Sa réponse précise « que la demande 
d’une nouvelle ligne de poste depuis La Prairie par la voie 
de La Salle, d’Hemmingford, &c, est maintenant sous 
considération »2. Lorsqu’il est interrogé à nouveau, le 10 
janvier 1832, il confirme qu’une ligne postale a été ouverte à 
partir de La Prairie vers St. George, Babyville et 
Hemmingford3. Cette ligne comprend trois nouveaux 
bureaux de poste énumérés ci-haut. Cette nouvelle ligne 
postale a certainement été ouverte en même temps que le 
bureau de poste, soit le 6 octobre 1831. Le contrat pour le 
transport du courrier est alloué à William Robson, maitre 
de poste de St. George. Le courrier prend la route une fois 
par semaine à raison de 28£ par année. À partir de 1842, le 
contrat est octroyé à Jacques Marrotte. C’est le même 
Marrotte qui a le contrat de transport des malles entre La 
Prairie et Huntingdon. À partir du 6 juillet 1845, le courrier 
est livré deux fois par semaine sur cette route. 
 
 

Maitre de poste Période 
John Biglow 6 octobre 1831 – 5 juillet 1841 

Humphrys D. Nesbitt 6 juillet 1841 – 1 septembre 1867 
 
John Biglow 
John Biglow est nommé maitre de poste de 
Babyville le 6 octobre 18314. Le bureau est 
situé à 8 milles au sud de St. George et à 210 
milles de Québec. 
 
John Biglow est inspecteur des chemins et 
ponts dans la paroisse de Babyville5. Pour l’année 1839-1840, le salaire du maitre de poste est 
de 3£ 9 ½ d. tandis que le revenu du bureau est de 12£ 12s 6d. Lors de sa nomination, son 
cautionnement est assuré par John Scriver, maitre de poste d’Hemmingford (1833-1871) et de 
son père Frederick Scriver6. Lors de la Commission d’enquête sur la poste en 1841, on apprend 
qu’il utilise son privilège de la franchise postale avec environ 30 lettres par année et qu’il 

 
 

Localisation de Babyville d’après une 
carte de 1867 

[Eastern Township Gazetteer1] 

 
 

Signature du maitre de poste John Biglow 
[BAC, RG4-B52, vol. 3, no 57] 
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accepterait la somme de 1£ 5s par année en compensation7. Il quitte la fonction de maitre de 
poste le 5 juillet 1841 lors de la nomination d’Humphrys Nesbitt8. 
 
Nous n’avons malheureusement pas de détails sur John Biglow si ce n’est qu’il est mentionné 
dans le recensement de 1825 comme demeurant dans le canton d’Hemmingford. 

 
 

Humphrys D. Nesbitt 
Humphrys D. Nesbitt est le fils de Humphrys S. Nesbitt (1760-1849) et de Catherine Knight 
(1763-1832). Il est né en 1804 à Castle Terra, 
Ballyhaise, Irlande. Il émigre au Québec et épouse 
Catherine Cuscaden à Montréal le 22 décembre 
1835. Le couple aura 9 enfants tous nés dans le 
secteur de Sherrington et d’Hemmingford. Lors 
des troubles de la rébellion en 1837-1838, il est 
capitaine de sa propre compagnie et combat les 
patriotes de Louis-Joseph Papineau. En 1861 il demeure à Huntingdon et il décède le 5 juin 
1877 à Cowansville9. 
 
Humphrys Nesbitt est nommé maitre de poste le 6 juillet 1841. Il est préfet de comté et juge de 
paix. Il tient aussi un magasin général à Babyville. Son salaire de maitre de poste est de 3£ 
4s 1d pour l’année 1842-4310. En 1851, son salaire sera de 4£ 11s 3d11. Selon la fiche historique 
du ministère des Postes, Nesbitt démissionne comme maitre de poste le 8 mars 1867. Faute de 
candidats, le ministère ferme alors le bureau de poste le 1er septembre 1867. 
 

 
 

Lettre envoyée en franchise postale « Free » par le maitre de poste « John Biglow P.M. » avec 
marque manuscrite « Babyville 4 April 32 » 

[e-Bay, 2005] 
 

 
 

Signature du maitre de poste Humphry Nesbitt 
[BAC, RG4-C1, vol. 101, p. 4429] 
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Lettre expédiée de Babyville avec marque postale double cercle en bleu datée du 3 mars 1842 
[Collection Michael Rixon] 

 
Marques postales de Babyville 

   
1836-1841 1845 1841-1861 

Collection Michael Rixon BAnQ-E13, vol. 290, no 2592 BAC, Collection Anatole 
Walker, 1992-208 

 
Babyville  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine12 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

11 12 11 6 10 11 6 10 

 
                                                           
1 Map of the Eastern Township of Canada compiled and engraved expressly for the Eastern Township Gazetteer, Smith & 
Co., St. Johns, 1867. 
2 Rapport du Comité spécial de la Chambre d’Assemblée sur le département du Bureau de la poste dans la province du Bas-
Canada, Chambre d’Assemblée, Québec, 1831, p. 21. 
3 Report of the Special Committee of the House of Assembly on the Post Office Department in the Province of Lower Canada, 
House of Assembly, Québec, 1832, p. 36. 
4 BAC, MG44B, vol. 3, p. 630; vol. 4, p.102. 
5 BAnQ, E2, S3, D515. 
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6 Rapport des Commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires du département des Postes. Le rapport des 
commissaires est en date du 31 décembre 1841 et publié dans les Journaux de la Chambre d’Assemblée, annexe F, 
1846, sections D22-23. 
7 BAC, RG4-B52, vol. 3, no 57. 
8 BAC, RG3, vol. 1171. 
9 Renseignements trouvés sur www.ancestry.ca 
10 Réponse à une adresse de l’Assemblée législative à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 17 octobre 1843, 
priant son Excellence de vouloir bien mettre devant la Chambre, la correspondance qui a été échangée entre les 
Gouvernements de la Mère-Patrie et de la Province, Appendice I du quatrième volume, session 1844-45, Journaux de 
l’Assemblée législative de la Province du Canada, p. [25]. 
11 Annual Report of the Postmaster General Year ending 5th April 1852, Québec, John Lovell, 1852, p. 28. 
12 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


