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Les débuts de la poste à Frelighsburg 
 
La municipalité de Freligshburg est située dans la région administrative de la Montérégie et 
fait partie de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, à 85 kilomètres au sud-
ouest de Sherbrooke. Elle se dresse près de la baie Missisquoi, à proximité de la frontière avec 

l’État américain du Vermont. Frelighsburg 
a été colonisé vers 1790 par les loyalistes 
américains, dont Abraham Freligh, un 
médecin d’origine hollandaise qui vint de 
l’état de New York pour s’établir dans le 
village qui a pris son nom. Au XIXe siècle, 
la municipalité de Frelighsburg était une 
colonie loyaliste typique, peuplée 
essentiellement par des réfugiés venus des 
États-Unis après la déclaration 
d’indépendance. 
 
Lors de l’ouverture du bureau en 1825, il 
n’y a qu’une seule malle par semaine qui 

dessert Frelighsburg. Il y a une route de traverse qui part de Philipsburg vers Frelighsburg 
situé à 12 milles et ensuite jusqu’à Dunham distant de 6 milles [Voir annexe 1 : Route 
postale 9 : Montréal – Highgate (États-Unis)]. Le transport du courrier se fait probablement à 
dos de cheval. En 1830, T.A. Stayner permet une deuxième malle sur cette route [Voir 
annexe 1 : Route postale 10 : Montréal – South Potton]. 
 

Maitre de poste Période 
Andrew Hawley 1825 – 1er juin 1830 
Isaac Chamberlin été 1830 – 20 septembre 1832 

Joshua Chamberlin 6 octobre 1832 – 5 octobre 1844 
Levi Kempt 6 octobre 1844 -  3 mai 1862 

 
Andrew Hawley 
Andrew Hawley est né le 11 septembre 1788. Il est 
le fils d’Eli Hawley (1757-1850) et de Mary Jeffers 
(1750-1814). Il épouse Mary Cook (1792- ?) le 19 
octobre 1816 à Frelighsburg. Ils auront cinq 
enfants, nées entre 1817 et 1829. Il décède à 
Philipsburg le 1er juin 1830 à l’âge de 45 ans. 
 

 
 

Carte de 1831 de Joseph Bouchette 
[BAC, NMC- n0097796k_b21] 

 
 

Signature du maitre de poste Andrew Hawley 
[ancestry.com2] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca

Histoire postale ancienne du Québec
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Andrew Hawley est aubergiste et maitre de poste à Frelighsburg. Il est énuméré dans le Quebec 

Almanach en 1826 ce qui laisse supposer 
qu’il a été nommé maitre de poste de 
Frelighsburg en 1825. Lors de son décès en 
juin 1830, le bureau continue d’être 
ouvert, car nous avons retracé une lettre 
postée à Frelighsburg le 20 septembre 
18303. Nous croyons donc qu’il a été 
remplacé immédiatement par Isaac 
Chamberlin4. 
 
 

 
 

 
 

Pli daté du 12 novembre 1829 en provenance de Frelighsburg 
[Collection Michael Rixon] 

 
 

Le maître de poste Andrew Hawley est exempté de 
milice à partir du 1er septembre 1827 et 

« pendant tout le temps qu’il tiendra cette situation » 
[BAC, RG4-A1, vol. 254] 

 
Oblitération petit cercle interrompu à 

empattements utilisé à Frelighsburg dès le 27 
octobre 1829 

[BAC, RG4-A1, vol. 298, no 639] 



46

 

 

 
Isaac Chamberlin 
Au cours de l’été 1830, Isaac Chamberlin est 
nommé par T.A. Stayner maitre de poste de 
Frelighsburg5. Lors du recensement de 1831, Isaac 
Chamberlin est commerçant, mais n’est pas 
propriétaire. Né vers 1791, il épouse Mary Polly 
Freligh (1791-1869) le 27 novembre 1825 à Saint-
Armand Est. Mary Polly ou « Polina » est la fille du fondateur de Frelighsburg, Abraham 
Freligh (1752-1801). Il demeure maitre de poste jusqu’à son décès survenu précipitamment le 
20 septembre 1832 lorsqu’il est atteint de l’épidémie du choléra qui sévit au Québec. Il sera 
remplacé par le Dr Joshua Chamberlin. Lors de la mise en terre, le Dr Joshua sera l’un des 
deux témoins. Nous n’avons pas trouvé de lien de parenté direct entre ces deux individus. 
 

 
Lettre du Dr Joshua Chamberlin (futur maitre de poste de Frelighsburg) datée du 28 
juin 1832 et estampillée « FRELIGHSBURG 28th June » par le maitre de poste Isaac 

Chamberlin 
[Collection Jacques Charron] 

 
Joshua Chamberlin 
Joshua Chamberlin devient maitre de poste le 6 octobre 1832. Son cautionnement de 200£ est 
assuré par et Levi Kemp et son frère cadet Oren J. Kemp de Frelighsburg6. Lors de la 
Commission d’enquête sur la poste en 1840, il déclare recevoir et envoyer environ 125 lettres et 
paquets par année et il estime sa franchise postale à plus de 12£ par année – ce qui est 
supérieur à son salaire 7! Le bureau de poste est situé dans un des commerces de Levi Kemp 
dans les premières années, car le bureau déménage en 1836 dans un nouveau bâtiment 
appartenant à Chamberlin. C’est aussi à cette date que la livraison du courrier se fait deux fois 
par semaine entre Philipsburg et Frelighsburg8. 

 
 

Signature du maitre de poste Isaac Chamberlin 
[ancestry.ca2] 
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Joshua Chamberlin est le fils de Joshua 
Chamberlin (1762-1827) et de Sarah 
Brown (1765-1814). Il est né à 
Richmond dans le Vermont le 1er 
septembre 1799 et baptisé tardivement 
à l’âge de 30 ans. Le 28 août 1848, il 
épouse Jane Westover du canton de 
Dunham. Le couple n’aura qu’un seul 
enfant, Sarah en 1850. Joshua devient 
médecin le 10 mai 1827 et il rejoint son 
frère le Dr Brown Chamberlin à 
Frelighsburg. Après le décès de son 
frère Brown en 1829, Joshua s’établit à 
Frelighsburg. Lors des rébellions de 
1837-1838, il est un sujet loyal. Il 
participe au combat avec la milice de 
Missisquoi à Moore’s Corner le soir du 6 
décembre 1837 afin de combattre les 
patriotes venus de Swanton au 
Vermont afin de rentrer de force au 
Canada. Au cours des années, il est 
nommé juge de paix en 1837, coroner 
associé du district, président local de la 
British American League, gouverneur du 
College of Physicians & Surgeons of Lower 

Canada en 1850. Il décède à Frelighsburg le 14 janvier 188310. 
 
Le 21 septembre 1844, il démissionne11 comme maitre de poste afin de s’occuper d'autres 
fonctions qu’il a accumulées depuis quelques années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dessin de Joshua Chamberlin, maitre de poste  
et médecin à Frelighsburg 

[H. Belden & Co.9] 

Bureau de poste de Frelighsburg12 
Année Revenu Salaire 
1832 20£ 18s 10d 5£ 3s 11d 
1833 18£ 14s 1d 4£ 14s 7d 
1834 19£ 10s 9d 4£ 17s 11d 

1837-1838 16£ 6s 11d [20 %] 
1838-1839 16£ 17s 5d [20 %] 
1839-1840 20£ 18s 1d 5£ 19s 5d 
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Lettre envoyée en franchise postale « Free » par le maitre de poste Joshua Chamberlin « J. 

Chamberlin, P.M. » le 20 décembre 1833 
[Collection Michael Rixon] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annonce par le maitre de poste de Frelighsburg 
d’une deuxième malle par semaine entre  

Frelighsburg et Montréal 
[The Missiskoui Standard, 16 février 1836] 
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Levi Kemp 
Lorsque Joshua Chamberlin annonce son retrait comme maitre de poste de Frelighsburg, T.A. 
Stayner demande immédiatement au gouverneur de nommer un nouveau candidat. Le 
secrétaire provincial écrit à James Smith, procureur 
général du Bas-Canada, qui lui recommande Levi Kemp le 
27 septembre 184414. Il sera nommé probablement le 6 
octobre 1844 soit au début du troisième trimestre. Levi 
Kemp ne semble pas très heureux dans ses nouvelles 
fonctions puisqu’il démissionne en avril 1845 bien qu’il 
doit demeurer en poste jusqu’à l’arrivée d’un nouveau remplaçant. Le secrétaire provincial 
écrit à nouveau à James Smith qui lui confirme « qu’il ne connait personne qui veuille occuper 
ce poste, car je ne trouve personne pour l'accepter »15. À ce moment le salaire du maitre de 
poste est d’environ 5£ par année. Levi Kemp n’a d’autre choix que de poursuivre son 
engagement initial. Il est probable que les choses se soient améliorées avec le temps puisqu’il 
demeure maitre de poste jusqu’au 3 mai 1862. En 1851 le salaire du maitre de poste est de 7£ 
13s 1½d16. 
 
Levi Kemp est né le 10 mars 1793 à Springfield, Vermont, États-Unis. Il est le fils d’Elijah Kemp 
(1762-1834) et de Sarah Stuart (1762-1839). Il s’établit à Frelighsburg avec ses parents en juillet 
1799. Il épouse, en premières noces, Laura Mills (1799-1826) le 28 février 1819 et ils auront trois 
enfants. Au décès de son épouse, il marie Joanna Baker de Saint-Armand, le 14 septembre 
1828. Ils auront cinq enfants entre 1830 et 1849. Il décède à Saint-Armand, près de 
Frelighsburg, le 14 décembre 1868 à l’âge de 76 ans17. 
 
Levi Kemp est aubergiste, huissier et commissaire des petites causes à Frelighsburg. Il est aussi 
propriétaire d’une taverne à Saint-Armand. 
 

Marques postales de Frelighsburg 

 

 
 

 
 

1829-1854 1838 1837-1857 

BAC, RG4-C1, vol. 46, no 329 BAC, RG4-A1, vol. 616, no 
2612 

BAC, Collection Anatole 
Walker, 1992-311 

 
 

Frelighsburg  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine18 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

24 13 30 19 14 19 14 19 

 

 
 

Signature du maitre de poste Levi Kemp 
[Registre des mariages13] 
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exhibiting the new civil division of the district into counties pursuant to a recent act of the provincial legislature; also a large 
section of Upper Canada traversed by the Rideau Canal. is with His Majesty’s gracious and special permission most humbly 
& gratefully dedicated by His Majesty’s most devoted & Loyal Canadian subject, Joseph Bouchette, His Majesty’s Surveyor 
General of the Province and Lieut Colonel, C.M, Joseph Bouchette, 1831. [BAC, NMC-n0097796k_b2] 
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1980 par Cumming Publishers, Startford, Ont., p. 44. 
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12 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 et 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-20-23. 
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