
	

	

Les débuts de la poste à Chelsea 
 
par Cimon Morin 
 
Le nom de Chelsea est utilisé depuis le début des années 1800 : Old Chelsea (1819), paroisse 
Saint-Steven-de-Chelsea (1835), Chelsea (vers 1870). Le nom provient de Chelsea, Vermont, 
l’endroit d’où provient Thomas Brigham, le premier colon. La municipalité de Chelsea s’est 
développée grâce au commerce du bois tout comme la vaste majorité de l’Outaouais1. 

 
Le bureau de poste de Chelsea est situé à 9 milles au nord-est 
de Hull2 et à 313 milles de Québec. Lors de l’ouverture du 
bureau le 6 février 1837, le courrier est transporté une fois par 
semaine entre Hull et Chelsea par le maitre de poste Thomas 
B. Prentiss à raison de 2 £ 10s par année. À partir de 1846 il y 
a deux malles par semaine3 et puis en juillet 1847 il y aura 
trois malles par semaine,4 mais cette fois, le courrier part de 
Bytown vers Chelsea et le transporteur est Joseph Hudon. 
 
À partir du 6 février 1848, le bureau de Chelsea fait suivre 
aussi le courrier au nouveau bureau de poste de Wakefield, 
distant de 13 milles. 
 
 
 

Maitre de poste Période 
Thomas Brigham Prentiss 6 février 1837 – 30 juin 1854 

 
Thomas Brigham Prentiss 
Thomas Brigham Prentiss est né le 29 août 1809 à Chelsea, au Vermont. Il épouse en premières 
noces Saloma Brigham qui meurt en couche à l’âge de 23 ans, lors de la naissance de leur fils 
Howard, le 1er décembre1837. Il épouse en deuxièmes noces Hannah Folsum Weymouth. 
Toutes deux sont originaires du Vermont. Thomas et Hannah ont deux garçons et deux filles : 
George Weymouth qui sera médecin, Thomas Daniel, Saloma et Hannah. Prentiss exploite un 
magasin général. En 1854, il déménage à Aylmer et ouvre un magasin sur la rue Principale. Il 
est membre fondateur de l’Aylmer Academy. 

Thomas Prentiss est élu conseiller pour la première fois en 
1862, à l’âge de 53 ans. Il revient à titre de conseiller en 1877, 
après une absence de treize ans et il est élu maire en février 
1878, poste qu’il occupe pour une année seulement. Toutefois, 
il demeure conseiller de février 1879 à février 1880, après quoi 
il prend congé de la politique municipale. Il fait un retour en 
politique avec le maire Cormier, de 1888 à 1891, et continue 

 
Carte préparée par T.A. Stayner afin 
d’augmenter le transport du courrier 

à deux fois semaine en mars 1846 
[BAC, MG44B, vol. 40, p. 176] 

 
 

Signature du maitre de poste 
T.B. Prentiss de Chelsea 

[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 273] 
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pour une autre année avec Charles Devlin père. En 1891, âgé de 81 ans, il quitte définitivement 
la scène municipale. Il décède le 26 avril 1895, à l’âge de 85 ans. Il est enterré au cimetière 
Bellevue à Aylmer, Québec5. 
 
Nommé maitre de poste dès l’ouverture le 6 février 1837, T.B. Prentiss est aussi le contractuel 
pour le transport le courrier entre Chelsea et Hull. Le bureau de poste est situé dans son 
magasin général et il assume lui-même les tâches postales. Bien que le revenu du bureau 
représente la somme de 6 £ 12s 2d en 1840, son salaire, composé de 20 % des montants perçus, 
est de 1 £ 8s 7d6. 
 
De l’ouverture en 1837 jusqu’au début de 1843, Prentiss utilise une marque postale manuscrite, 
n’ayant pas encore reçu d’empreinte postale de l’administration. En février 1846, lors d’une 
correspondance avec le ministre des Postes d’Angleterre, T.A. Stayner estime que Chelsea 
envoie/reçoit environ 16 lettres et 52 journaux par semaine. Un an plus tard, ces estimations 
passent à 42 lettres et 56 journaux par semaine7. T.B. Prentiss quitte ses fonctions le 30 juin 
18548 lorsqu’il déménage à Aylmer. 
 

 
 

Lettre de J.B. Prentiss, datée «  Chelsea Febry 8th 1841  » et envoyée  
en franchise postale «  Free JB Prentiss PM  » 

[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 273] 
 

Marques postales de Chelsea 

 
  

1841 1843-1847 1849-1864 
BAC, RG4-B52, vol. 4, no 283 Épreuve Épreuve 
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1843 1846 1846 

BAC, RG4-C1, vol. 83, no 983 BAC, RG4-C1, vol. 176, 
no 1924 

BAC, RG4-C1, vol. 160, no 1750 

 
Chelsea  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine9 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

4 8 7 7 10 14 16 9 

 
																																																													
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Chelsea_(Qu%C3%A9bec) 
2 BAC, MG44B, vol. 6, p. 95. 
3 BAC, MG44B, vol. 40, p. 175-177. 
4 BAC, RG3, Vol. 910, p 290. 
5 http://craoutaouais.ca/repertoire/Web/Prent-Tho.html 
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 D-16, 2D-0-23, N-53. 
7 BAC, MG44B, vol. 40, p. 176 et vol. 49, p. 29. 
8 BAC, RG3, microfilm T-1709, image 583. Lettre de E.H. Griffin datée du 9 juin. 
9 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
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