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Les débuts de la poste à Henryville 
 
Les pionniers, des Loyalistes, s’y installent vers 1784 et seront rejoints par un contingent 

francophone, vers 1815. Le village fut fondé en 1810 
par le notaire Edme Henry, agent de M. Burton, 
seigneur de Noyan, duquel il tirera son nom. Une 
paroisse, Saint-Georges-de-Noyan, y est érigée 
canoniquement en 1835, puis civilement, sous 
l’appellation de municipalité de la paroisse de Saint-
Georges, en 1842, suivie, en 1845, par la municipalité 
de Henryville, abolie en 1847 et rattachée à la 
municipalité du comté de Rouville. Le nom du roi 
anglais George IV (1762-1830), retenu pour la paroisse 
protestante de St. George of Henryville en 1794, 
couramment identifiée comme St. George’s, a servi de 
prétexte à évoquer Saint George, personnage très 
important chez les anglicans comme les catholiques2. 
 
Dans un rapport à la Chambre d’assemblée, on 
mentionne spécifiquement que le bureau de poste de 
Henryville a été établi par Daniel Sutherland avant 
18283. Dans une lettre de Daniel Sutherland au 
secrétaire du ministère des Postes à Londres en date 
du 8 novembre 1827, il transmet une liste des bureaux 
de poste déjà établis au Bas-Canada, dont le nom de 
Henryville4. C’est pourquoi nous optons pour 
l’ouverture du bureau de poste en 1827. 
 

En 1829 le courrier est acheminé sur la route postale no 7 qui va de Montréal à Swanton aux 
États-Unis. En été il y a une malle hebdomadaire tandis qu’en hiver on dénombre trois malles 
par semaine. En 1840, c’est la route de Montréal à Highgate aux États-Unis qui passe par 
Henryville à raison de sept fois par semaine en hiver et trois fois par semaine en été. À partir 
de 1832 une route de traverse est inaugurée entre Henryville et Clarenceville, distant de 7 
milles. 
 
 

Maitre de poste Période 
A. Adams 1827 - 1828 

John Hill Roe 1828 – 5 octobre 1831 
Horace Wells 6 octobre 1831 – 1853 

 
 
 
A. Adams 

 
 

Localisation de Henryville d’après  
une carte de 1867 

[Eastern Township Gazetteer1] 
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Nous n’avons trouvé aucun renseignement sur A. Adams à partir de nos recherches. Comme 
mentionné ci-haut nous croyons que ce dernier est entré en fonction en 1827, mais qu’il a 
démissionné ou a été démis de ses fonctions l’année suivante5.  
 
John Hill Roe 
John Hill Roe est le fils du révérend Peter Roe (1750-1815) et d’Elizabeth Hill (1772-1847). Il est 
né dans le comté d’Offaly en Irlande en 1788. Il est un fervent loyaliste et médecin à 
Henryville. Il épouse Jane Elizabeth Ardagh (1797-
1833) le 11 avril 1817 en Irlande. Le couple a eu dix 
enfants, dont Henry Roe, ministre de l’Église 
d’Angleterre, professeur et auteur6. John Hill Roe 
émigre au Québec en 1821. On le retrouve à Montréal 
puis vers 1828 à Henryville et quelques années plus 
tard à St. Johns. Il reçoit son certificat de médecin le 11 septembre 1823. Il est nommé juge de 
paix à Henryville le 15 octobre 1830. Il décède le 29 avril 1842 d’un accident de bateau sur 
rivière Richelieu7. 
 
Il est nommé maitre de poste de Henryville probablement en 1828, car il apparaît pour la 
première fois dans le Quebec Almanac en 1829. Nous croyons qu’il est demeuré en poste 
jusqu’au 5 octobre 18318. 
 

 
 

Lettre postée à Henryville « Henryville june 3rd » (coin inférieur gauche) le 3 juin 1829 en 
direction de Québec 

[BAC, RG4-A1, vol. 287, no 591] 
 
 
Horace Wells 

 
Signature du maitre de poste J.H. Roe 

[BAnQ, Québec, E17-S37-D262] 
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Horace Wells est né aux États-Unis, probablement au New Hampshire. Il est marchand et il est 
nommé maitre de poste le 6 octobre 183110. Son cautionnement de 100£ (habituellement de 
200£) est assuré par Isaac Hogle et Oliver Flagg11. Le 
bureau de poste est situé dans sa demeure12. Son salaire 
annuel varie de 6£ à 9£ par année. Lors de la 
Commission d’enquête sur la poste en 1840, il déclare 
qu’il reçoit et envoie 50 lettres par année en franchise postale. Dans une lettre datée du 14 juin 
1844, T.A. Stayner régularise les salaires de plusieurs maitres de poste du Bas-Canada. La 
commission habituelle de 20 % des revenus fait place à un salaire fixe de 12£ pour Horace 
Wells13. 

Horace Wells est un sujet loyal de Sa 
Majesté. Dans une longue lettre au 
maitre de poste de Montréal, Andrew 
Porteous, le 6 décembre 1837, Wells 
l’avise que plus de 200 patriotes sont 
arrivés à Henryville à deux heures du 
matin afin de brûler le village. Il y a eu 
plusieurs incidents malheureux. 
Porteous envoie immédiatement cette 

missive à T.A. Stayner et l’avise que les patriotes vont peut-être chercher à arrêter le transport 
du courrier vers Highgate aux États-Unis. Il le prie d’en aviser le gouverneur Sir John 
Colborne14. Il demeure maitre de poste de Henryville jusqu’à 185315. 
 

 
 

Lettre du maitre de poste Horace Wells envoyée en franchise postale « FREE » le 27 février 1841 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 353] 

 

 
 

Signature du maitre de poste Horace Wells 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 353] 

Bureau de poste de Henryville9 
Année Revenu Salaire 
1832 21£ 17s 2d 5£ 15s 8d 
1833 20£ 7s 6£ 6s 4d 
1834 21£ 16s 10d 6£ 2s 9d 

1837-1838 22£ - 
1838-1839 20£ 6s 3d - 
1839-1840 28£ 12s 5d 9£ 9s 3d 
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Lettre postée à Henryville « Henryville june 3rd » (coin inférieur gauche) le 3 juin 1829 en 
direction de Québec 

[BAC, RG4-A1, vol. 287, no 591] 
 
 
Horace Wells 

 
Signature du maitre de poste J.H. Roe 

[BAnQ, Québec, E17-S37-D262] 
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Contrat du maitre de poste Horace Wells de Henryville 
[BAC, RG3, vol. 1007, dossier no 2] 

 
 
 

Marques postales de Henryville 
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1829 1829-1849 1849-1878 

BAC, RG4-A1, vol. 287, no 
591 

BAC, RG4-A1, vol. 312, no 
666 

  Épreuve  

 

 
 

 

 
 

 

1839-1841 1843-1850  
BAC, RG4-B52, vol. 4, no 347 Collection Yan Turmine  

 
 

Henryville  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine16 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

29 24 31 17 24 29 34 27 

 
 

1 Map of the Eastern Township of Canada compiled and engraved expressly for the Eastern Township Gazetteer, Smith & 
Co., St. Johns, 1867. 
2 http://www.henryville.ca/portrait-et-attraits-de-la-municipalite/historique-de-la-municipalite/ 
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. 59. 
4 BAC, MG44B, vol. 3, p. 77. 
5 BAC, MG44B, vol. 3, p. 77-78. 
6 http://www.biographi.ca/fr/bio/roe_henry_13F.html 
7 http://www.craigmyle.ca/?p=323 
8 BAC, MG44B, vol. 3, p. 625. 
9 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 48-50 ; 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. 
10 BAC, RG3, vol. 1007, dossier 2. 
11 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. 
12 BAC, RG4-B52, vol. 4, no 347. 
13 BAC, MG44B, vol. 28, p. 248. 
14 BAC, RG4-A1, vol. 527. 
15 http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-postal-philatelie/bureaux-maitres-
poste/Pages/item.aspx?IdNumber=1251&  
16 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
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