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Les débuts de la poste à Clarenceville 
 

 
 
L’arrivée des premiers colons – principalement des loyalistes 
venus des États-Unis – se produit vers 1785. En 1801, Henry 
Caldwell acquiert la seigneurie de Foucault qui la renomme 
Caldwell’s Manor. En 1813 un bataillon de l’Armée britannique 
occupe le territoire pour protéger le Canada contre l’invasion des 
Américains. La municipalité de Clarenceville est érigée 
en 1845 avant d’être intégrée à la municipalité du comté de 
Rouville deux ans plus tard. Cette dernière sera amputée d’une 
partie de son territoire avec la création de la municipalité de 
paroisse de St. George en 18552.  
 
Le bureau de poste est ouvert le 6 avril 1832 et il est situé à 6 
milles au sud-ouest de Henryville. La route postale de Montréal à 
Swanton passe dorénavant par Clarenceville.  
 
 
 
 

 
 
 
 
William Henry Kirtland 
William Henry Kirtland est né le 11 février 1792 dans l’état de New York. Il est le fils de John 
Kirtland (1759-1843) et de Lucy A. Burbank (1771-1857). Il épouse Mary J. Salls (1800-1853) à 
Saint-Armand le 11 mai 1820. Ils auront cinq enfants entre 1822 et 1829 Il décède le 5 février 
18453. W.H. Kirtland est juge de paix dans la seigneurie de Foucault de 1826 à 1827 et à Noyan 
de 1827 à 1830. 

Il devient le premier maitre de poste 
de Clarenceville le 6 avril 18325. 
Nous croyons qu’il demeure en poste 
jusqu’en 1834, date de l’arrivée de 
son remplaçant Curtis Goodsill selon 
le Quebec Almanach. 

Dans les archives de la poste, on mentionne que le maitre de poste n’aurait pas réclamé de 
compensation pour son travail. C’est vraiment surprenant ! 
 
 
 

 
 

Localisation de Clarenceville 
d’après une carte de 1867 

[Eastern Township Gazetteer1] 
Maitre de poste Période 

William Henry Kirtland 6 avril 1832 – 1834 
Curtis Goodsil 1834 – 1836 

John W. Hapgood 1836 – 5 janvier 1838 
Curtis Goodsil 6 janvier 1838 – 14 décembre 1846 

Benjamin Ernest Salls 15 décembre 1846 – 5 avril 1848 
Charles Stewart 6 avril 1848 – 13 octobre 1874 

Bureau de poste de Clarenceville4 
Année Revenu Salaire et notes 
1832 3£ 8s 3d (rien chargé) 
1833 7£ 10s 11d (rien demandé) 
1834 7£ 16s 4d (Curtis Goodsill) 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca

Histoire postale ancienne du Québec
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Curtis Goodsil 
Curtis Goodsil prend la charge de maitre de poste en 1834 – 
nous ne connaissons pas la date exacte. Il fait un premier 
mandat jusqu’en 1836 et 
il reprendra la fonction 
de maitre de poste le 6 
janvier 18386 jusqu’au 
14 décembre 1846. 
 
 En novembre 1834 il fait parvenir au Gouverneur une demande 
de brevet concernant une amélioration dans la construction de 
machines auxquelles la puissance de la vapeur peut être 
appliquée (voir illustration). 

 
C’est aussi un sujet loyal, car le 3 février 1839 il écrit au secrétaire provincial afin de l’informer 
qu’une bande de voleurs et d’assassins se sont infiltrés chez l’un des cultivateurs prospères de 
Caldwells Manor7. Lorsqu’il répond à la Commission d’enquête sur la poste en février et mars 
1841, il mentionne que pour l’année 1839-1840 il a reçu 4£ 4s 2 ½ d, comme salaire et que c’est 
lui-même qui gère le bureau de poste situé dans la maison familiale. Il reçoit et envoie plus de 
95 lettres par année en franchise postale et il accepterait 6£ en compensation pour la perte de ce 
privilège8. 
 
Curtis Goodsil est né le 19 novembre 1802 à Sheldon au Vermont. Loyaliste, cultivateur et 
marchand, il épouse Eunice Smith (1811-1843) le 1er janvier 1831. Ils auront sept enfants. Il 
épouse en secondes noces, Harriet A. Curtis (1825- ) le 9 juillet 1845 au Caldwell Manor Anglican 
Church. Ils auront quatre enfants. En 1842 il est recenseur pour la paroisse de St. George dans 
le district de Saint-Jean. 
 
T.A. Stayner envoie au gouverneur son 
rapport de « postes vacants » en date 
du 13 juin 1846 et il mentionne que la 
fonction de maitre de poste est libre 
immédiatement dû à la démission de 
Curtis Goodsil. Ce dernier devra 
toutefois effectuer son mandat jusqu’à 
l’arrivée du nouveau candidat, soit 
jusqu’au 14 décembre 1846. Le bureau 
représente un salaire d’environ 4£ 10s 
par année9. L’année suivante, en 1847, 
Goodsil déménage dans le comté de 
McHenry dans l’Illinois. Il décède en 
1888. 
 

 
 

Photographie de Curtis Goodsil 
[ancestry.ca] 

 
Signature du maitre de poste Curtis Goodsill 

[BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 2] 

 
 

Demande de brevet de Curtis Goodsil concernant une 
amélioration dans la construction de machines auxquelles la 
puissance de la vapeur peut être appliquée « Le centre de la 

roue est censé être confiné et lorsque les points nos 1 et 2 sont 
rejetés en arrière, la roue continue de se déplacer vers la droite 

et lorsque les nos 3 et 4 sont à gauche » 
[BAC, RG4-A1, vol. 441, no 1239] 
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Envoi de Curtis Goodsil le 15 novembre 1834 en franchise postale « Free » 
[BAC, RG4-A1, vol. 441, no 1339] 

 
John W. Hapgood 
John W. Hapgood est probablement nommé 
maitre de poste de Clarenceville en 1836. Il 
habitait auparavant à Eastville. C’est un bon ami 
de Philo Weeks, maitre de poste d’Eastville. 
 
Peu d’informations émanent de nos recherches sur ce personnage aux plans personnel et 
familial si ce n’est qu’il fut commissaire aux petites causes10. Nous savons toutefois qu’il a 
déclaré présent dès la première rébellion en 1837 au côté des Patriotes. À l’été 1837, il tient des 
propos séditieux. L’un de ses détracteurs rapporte qu’« Hapgood say that he want to hang the 
tory’s by the heels when they commenced the rebellion in Canada ». Un autre y va de la déclaration 
suivante : « … that his excellency Lord Gosford was a thief and that if he could get right to him he 
would shoot him ». Il semble que le patriote Hapgood ravive également la flamme du 
patriotisme lors de la seconde rébellion de 1838. Trois dépositions et une lettre l’incriminent 
formellement pour ses prises de position. Les dépositions de John Gibson, de Saint-George11, 
de Seith Philips12 et de George W. Johnson, lieutenant dans les Clarenceville Rangers13, ainsi que 
la lettre de A.H. Vaughan, capitaine dans les Clarenceville Rangers14, à C.R. Ogden procureur 
général, l’accusent de trahison. Au moment de ces dépositions dénonciatrices le 19 janvier 
1838, Hapgood se réfugie aux États-Unis15. 
 
En 1834 il était l’assistant16 de Curtiss Goodsill, maitre de poste de 1834 à 1836. Dans 
l’Almanach de Québec17, il est mentionné comme maitre de poste pour l’année 1837. Pendant sa 
courte présence comme maitre de poste, il est agent pour l’hebdomadaire The Township 
Reformer, journal qui critique le gouvernement en place et publié à Stanbridge de novembre 
1836 à août 1837. 

 
 

Unique mention de J.W. Hapgood dans le Quebec 
Almanach de 1837 

[BAnQ] 
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À la suite à ses démêlés avec les autorités en place lors de la première rébellion, Hapgood doit 
quitter son poste et se réfugie aux États-Unis - probablement à la fin de 1837 ou au début 
janvier 1838. Il sera remplacé par le maitre de poste précédent, le loyal Curtis Goodsill. 
 
Benjamin Ernest Salls 
Dès le 15 juin 1846, T.A. Stayner annonce au gouverneur que 
la position de maitre de poste est disponible suite à la 
démission de Curtis Goodsil. Le gouverneur, à partir d’une 
suggestion du député de Rouville, Timothée Franchère 
(1790-1849), il recommande Charles Stewart. Ce dernier 
décline le poste le 13 août puisqu’il est déjà percepteur des 
douanes à Clarenceville. Le gouverneur recommande cette 
fois-ci Benjamin Salls le 18 août 184618. Finalement Benjamin Salls est nommé maitre de poste 
de Clarenceville à partir du 15 décembre 184619. Son mandat sera de courte durée puisqu’il 
démissionne le 23 octobre 1847 et il sera remplacé à partir du 6 avril 1848. Son salaire est 
d’environ 6£ par année. 
 
Benjamin Salls est né le 13 janvier 1796 à Noyan. Il est le fils de Hix Salls (1752-1826) et de 
Mary Briggs (1757-1839) de l’état de New York et venu au Québec vers 1783. Il épouse Lucy 
Curtis (1798-1837) le 11 janvier 1818 et le couple aura quatre enfants. Il épouse en secondes 
noces Margaret Manson (1805-1876) à Mansonville le 29 mars 1841 et ils auront un enfant en 
1849 nommé Benjamin Manson Salls. Il décède le 27 juillet 1865 à Mansonville et il repose au 
Saint George Anglican Cemetary. Benjamin Salls devient le premier maire de la municipalité de 
Clarenceville en 1845 et occupera ce poste jusqu’au 1er septembre 184720. 
 
Charles Stewart 
Le capitaine Charles Stewart qui est toujours percepteur des douanes à Clarenceville depuis 
184421 devient le cinquième maitre de poste à cet 
endroit. Cette fois il accepte le poste à partir du 6 
avril 184822. Comme collecteur des douanes, il a un 
salaire de 100£ par année23. On sait qu’en 1851, son 
salaire de maitre de poste est de 9£ 17s 11d24. Dans 
le Lovell’s Directory de 1871, il est maintenant 
colonel dans l’armée de réserve. Il occupera le titre 
de maitre de poste jusqu’au 13 octobre 1874. 
 
Charles Stewart est né à Blair-Athol, Perthshire en Écosse en 1795. Il épouse vers 1839 Helen 
Gillespie. Ils auront deux fils, Charles Jr. né en 1840 et Alexander né en 1842. 
 
 
 
 

 
Signature du maitre de poste 

Benjamin Salls 
[ancestry.ca] 

 
 

Signature du maitre de poste Charles Stewart 
[BAC, RG4-C1, vol. 107, p. 8851] 
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Clarenceville  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine25 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

14 13 15 13 14 18 19 15 

 
 

1 Map of the Eastern Township of Canada compiled and engraved expressly for the Eastern Township Gazetteer, Smith & 
Co., St. Johns, 1867. 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges-de-Clarenceville 
3 Caldwell's & Christie's Manors Anglican Records 1815-1831, Record Group: Protonotaire Iberville, Civil 
Registers, Roll : M-128.42. 
4 Second rapport du Comité spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du Département des Postes, afin de porter un 
remède efficace aux défectuosités de son organisation et administration, Appendice G.G. au XLVe volume des Journaux 
de la Chambre d’Assemblée de la province du Bas-Canada, 1836, sections 14, 48-50. 
5 BAC, MG44B, vol 4, p. 186. 
6 BAC, MG44B, vol. 59, p. 180. 
7 BAC, RG4-A1, vol. 569, no 2229. 
8 BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 2.  
9 BAC, RG4-C1, vol. 163, rapport 2211. 
10 Alain Messier, Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes 1837-1838, Guérin, 2002, Montréal, p. 232. 
11 BAnQ, Fonds 224, pièce 149, 7 janvier 1838 : Déposition de John Gibson contre Hapgood. 
12 BAnQ, Fonds 224, pièce 153, 10 janvier 1838 : Déposition de Seith Philips contre Hapgood. 
13 BAnQ, Fonds 224, pièce 154, 10 janvier 1838 : Déposition de George W. Johnson conte Hapgood. 
14 BAnQ, Fonds 224, pièce 155 : Lettre de A. H. Vaughan à C. R. Ogden, procureur général, 12 janvier 1838. Il 
accuse Hapgood et Philo Weeks, maitre de poste d’Eastville, de trahison. 
15 Alain Messier, ibid, p. 232. 
16 Second rapport du Comité spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du Département des Postes, afin de porter un 
remède efficace aux défectuosités de son organisation et administration, Appendice G.G. au XLVe volume des Journaux 
de la Chambre d’Assemblée de la province du Bas-Canada, 1836, section 50. 
17 The Quebec Almanack, and British American Royal Kalendar for the Year 1837, Samuel Neilson, Québec, 1837, p. 121. 
18  BAC, RG4-C1, vol. 163, rapport 2211. 
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À la suite à ses démêlés avec les autorités en place lors de la première rébellion, Hapgood doit 
quitter son poste et se réfugie aux États-Unis - probablement à la fin de 1837 ou au début 
janvier 1838. Il sera remplacé par le maitre de poste précédent, le loyal Curtis Goodsill. 
 
Benjamin Ernest Salls 
Dès le 15 juin 1846, T.A. Stayner annonce au gouverneur que 
la position de maitre de poste est disponible suite à la 
démission de Curtis Goodsil. Le gouverneur, à partir d’une 
suggestion du député de Rouville, Timothée Franchère 
(1790-1849), il recommande Charles Stewart. Ce dernier 
décline le poste le 13 août puisqu’il est déjà percepteur des 
douanes à Clarenceville. Le gouverneur recommande cette 
fois-ci Benjamin Salls le 18 août 184618. Finalement Benjamin Salls est nommé maitre de poste 
de Clarenceville à partir du 15 décembre 184619. Son mandat sera de courte durée puisqu’il 
démissionne le 23 octobre 1847 et il sera remplacé à partir du 6 avril 1848. Son salaire est 
d’environ 6£ par année. 
 
Benjamin Salls est né le 13 janvier 1796 à Noyan. Il est le fils de Hix Salls (1752-1826) et de 
Mary Briggs (1757-1839) de l’état de New York et venu au Québec vers 1783. Il épouse Lucy 
Curtis (1798-1837) le 11 janvier 1818 et le couple aura quatre enfants. Il épouse en secondes 
noces Margaret Manson (1805-1876) à Mansonville le 29 mars 1841 et ils auront un enfant en 
1849 nommé Benjamin Manson Salls. Il décède le 27 juillet 1865 à Mansonville et il repose au 
Saint George Anglican Cemetary. Benjamin Salls devient le premier maire de la municipalité de 
Clarenceville en 1845 et occupera ce poste jusqu’au 1er septembre 184720. 
 
Charles Stewart 
Le capitaine Charles Stewart qui est toujours percepteur des douanes à Clarenceville depuis 
184421 devient le cinquième maitre de poste à cet 
endroit. Cette fois il accepte le poste à partir du 6 
avril 184822. Comme collecteur des douanes, il a un 
salaire de 100£ par année23. On sait qu’en 1851, son 
salaire de maitre de poste est de 9£ 17s 11d24. Dans 
le Lovell’s Directory de 1871, il est maintenant 
colonel dans l’armée de réserve. Il occupera le titre 
de maitre de poste jusqu’au 13 octobre 1874. 
 
Charles Stewart est né à Blair-Athol, Perthshire en Écosse en 1795. Il épouse vers 1839 Helen 
Gillespie. Ils auront deux fils, Charles Jr. né en 1840 et Alexander né en 1842. 
 
 
 
 

 
Signature du maitre de poste 

Benjamin Salls 
[ancestry.ca] 

 
 

Signature du maitre de poste Charles Stewart 
[BAC, RG4-C1, vol. 107, p. 8851] 
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À la suite à ses démêlés avec les autorités en place lors de la première rébellion, Hapgood doit 
quitter son poste et se réfugie aux États-Unis - probablement à la fin de 1837 ou au début 
janvier 1838. Il sera remplacé par le maitre de poste précédent, le loyal Curtis Goodsill. 
 
Benjamin Ernest Salls 
Dès le 15 juin 1846, T.A. Stayner annonce au gouverneur que 
la position de maitre de poste est disponible suite à la 
démission de Curtis Goodsil. Le gouverneur, à partir d’une 
suggestion du député de Rouville, Timothée Franchère 
(1790-1849), il recommande Charles Stewart. Ce dernier 
décline le poste le 13 août puisqu’il est déjà percepteur des 
douanes à Clarenceville. Le gouverneur recommande cette 
fois-ci Benjamin Salls le 18 août 184618. Finalement Benjamin Salls est nommé maitre de poste 
de Clarenceville à partir du 15 décembre 184619. Son mandat sera de courte durée puisqu’il 
démissionne le 23 octobre 1847 et il sera remplacé à partir du 6 avril 1848. Son salaire est 
d’environ 6£ par année. 
 
Benjamin Salls est né le 13 janvier 1796 à Noyan. Il est le fils de Hix Salls (1752-1826) et de 
Mary Briggs (1757-1839) de l’état de New York et venu au Québec vers 1783. Il épouse Lucy 
Curtis (1798-1837) le 11 janvier 1818 et le couple aura quatre enfants. Il épouse en secondes 
noces Margaret Manson (1805-1876) à Mansonville le 29 mars 1841 et ils auront un enfant en 
1849 nommé Benjamin Manson Salls. Il décède le 27 juillet 1865 à Mansonville et il repose au 
Saint George Anglican Cemetary. Benjamin Salls devient le premier maire de la municipalité de 
Clarenceville en 1845 et occupera ce poste jusqu’au 1er septembre 184720. 
 
Charles Stewart 
Le capitaine Charles Stewart qui est toujours percepteur des douanes à Clarenceville depuis 
184421 devient le cinquième maitre de poste à cet 
endroit. Cette fois il accepte le poste à partir du 6 
avril 184822. Comme collecteur des douanes, il a un 
salaire de 100£ par année23. On sait qu’en 1851, son 
salaire de maitre de poste est de 9£ 17s 11d24. Dans 
le Lovell’s Directory de 1871, il est maintenant 
colonel dans l’armée de réserve. Il occupera le titre 
de maitre de poste jusqu’au 13 octobre 1874. 
 
Charles Stewart est né à Blair-Athol, Perthshire en Écosse en 1795. Il épouse vers 1839 Helen 
Gillespie. Ils auront deux fils, Charles Jr. né en 1840 et Alexander né en 1842. 
 
 
 
 

 
Signature du maitre de poste 

Benjamin Salls 
[ancestry.ca] 

 
 

Signature du maitre de poste Charles Stewart 
[BAC, RG4-C1, vol. 107, p. 8851] 


