
	

	

Les débuts de la poste à Dewittville 
 
Dewittville est un hameau dont une partie de son territoire appartient à la municipalité de 
canton de Godmanchester et l’autre partie à la municipalité de canton de Hinchinbrooke, dans 
la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent. Connu d’abord sous le nom de 
Portage, ce hameau adopta plus tard le nom de Dewittville pour rappeler le souvenir de Jacob 
De Witt (1785-1859), originaire des États-Unis et établi sur les lieux avec sa famille vers 1802. Il 
y ouvre une quincaillerie en 1807 et acquiert la scierie en 1829. Il est un homme d’affaires 
prospère et un politicien. Il investit dans l’immobilier et le transport maritime, il est considéré 
l’un des principaux propriétaires fonciers de Montréal, il participe à la fondation de l’Hôpital 
général de Montréal, de La Banque du Peuple et de la Banque du Canada1. 
 
Dewittville est situé à 14 milles à l’ouest de North Georgetown et sur la route postale de 
Lachine à Dundee. Le bureau de poste ouvre le 6 octobre 18322. 
 
 

Maitre de poste Période 
Charles Henry Dewitt 6 octobre 1832 - 5 octobre 1833 

James Davidson 6 octobre 1833 – 15 mai 1854 
 
 
Charles Henry Dewitt 
Charles H. Dewitt est né dans le canton de Windham au Connecticut, le 29 septembre 1795. Il 
est le fils de Henry Dewitt (1750-1828) et de Hannah Dean (1752-1818). Il est le frère de Jacob 
Dewitt, fondateur de Dewittville. Il épouse Elizabeth Ferguson (1800-1871) de Québec le 25 
octobre 1817 à l’église Anglican Cathedral Holy Trinity Church de Québec. Ils auront 7 enfants. Il 
décède à Dewittville le 28 août 1868 à l’âge de 72 ans3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme son frère Jacob, il opère un moulin à scie à Dewittville. Il devient maitre de poste le 6 
octobre 1832. Son salaire n’est que de 1 £ 3s 10d lorsqu’il quitte ses fonctions de maitre de poste 
le 5 octobre 1833. Il sera remplacé par James Davidson4. 
 

 
 

Signature du maitre de poste Charles Dewitt 
[BAC, RG1-L3L, vol. 150, p. 73494] 
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Lettre envoyée de Dewittville le 25 janvier 1833 et utilisant l’oblitérateur « petit cercle américain » 

[Collection Michael Rixon, ex-Charron, des Rivières, Ewens] 
 
James Davidson 
James Davidson est le fils de John Davidson, maitre de poste 
de Dundee de 1830 à 1844. Il est né à Angus, Écosse le 21 
décembre 1808. Il est marchand général et gère une scierie à 
Dewittville. Lors de son décès survenu le 6 janvier 1860 à 
Ormstown, il est décrit comme un colonel de milice et 
inspecteur du revenu pour le secteur de Beauharnois5. 
 

James Davidson est nommé le 6 octobre 1833 par 
T.A. Stayner, le responsable de la poste au Canada7. 
Son cautionnement est assuré par Peter McArthur et 
James Millar, des pionniers de la région. Le bureau 

de poste est situé dans son commerce et son commis l’assiste au besoin lorsqu’il s’absente de 
Dewittville. Son salaire de maitre de poste pour l’année se terminant le 5 juillet 1840 n’est que 
de £1 5s. Sa franchise postale est évaluée à £2 10s par année puisqu’il ne reçoit que 30-40 lettres 
par année8. 
 
Il quitte ses fonctions de maitre de poste le 15 mai 18549. Son salaire annuel était alors de £2 18s 
4½d10. 

 
 

Signature du maitre de poste James 
Davidson 

[BAC, RG4-B52, vol. 3, no 102] 

Revenu du bureau de poste de Dewittville6 
1838 1839 1840 

7 £ 5s 11d 6 £ 3s 11d 6 £ 4s 6d 
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Les derniers mois d’utilisation du petit cercle américain de Dewittville daté du 27 
janvier 1834 et envoi en franchise postale par le maitre de poste « Free / J. 

Davidson P.M. » 
[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-311] 

 
 

 
 

Lettre postée à Dewittville et utilisant le nouvel oblitérateur double cercle reçu vers avril-mai 1834 
[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-208] 
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Lettre expédiée en route « Way letter » de Godmanchester par Charles Dewitt le 25 
janvier 1849 (erreur d’année). Arrivée au bureau de poste de Dewittville elle est aussitôt 

identifiée « Dewittville 25th Jany 1848 ». Charles Dewitt a probablement pré-payé le 
porteur de cette lettre afin qu’elle puisse être expédiée payée à l’avance de Dewittville. 

[Collection Michael Rixon] 
 

Marques postales de Dewittville 

 
 

 
 

 

1833-1834 1834-1855 1840-1849 
Collection Michael Rixon Collection David Ewens BAC, RG4-B52, vol. 3, no 109 

 
Dewittville  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine11 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

6 10 7 8 8 10 14 9 

 
																																																													
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dewittville 
2 BAC, MG44B, v. 4, p. 212. 
3 https://www.ancestry.ca/family-tree/person/tree/3455697/person/24448511304/facts 
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, section 49. 
5 Ancestry.com. Registres paroissiaux et Actes d’état civil du Québec (Collection Drouin), 1621 à 1968 [database on-line]. 
Provo, UT, USA : Ancestry.com Operations, Inc., 2008. 
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-20-22. 
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7 BAC, RG3, vol. 908, p. 379-380. 
8 BAC, RG4-B52, vol. 3, nos 102, 109. 
9 BAC, RG3, vol. 299, no 512 (Microfilm T-1709, image 580). 
10 Annual Report of the Postmaster General / Year ending 31st March 1853, John Lovell, Québec, 1853. 
11 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


