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Les débuts de la poste à La Guerre 
Le village de La Guerre ou Godmanchester est situé dans le canton de Godmanchester, à 8 milles 
de Huntingdon. Le village fut fondé durant les années 1820. En 1830 le village compte 82 
habitants répartis de part et d’autre des deux branches de la rivière La Guerre1. 
  

Le village de La Guerre était 
habité principalement par des 
immigrants d’origine écossaise 
à partir du milieu des 
années 1820. En fait, le village 
est prospère entre les 
années 1820 et 1850. Il y a un 
bureau de poste et un magasin 
général, mais les gens 
commencent à quitter le village 
à partir des années 1850. À 
l’époque, l’utilisation des 
bateaux à vapeur pour la 
navigation commerciale se 
généralise et ces vapeurs 
remplacent les « bateaux 
Durham », capables de 
transporter jusqu’à douze 

tonnes de marchandises et propulsés à voile et à force de bras, et il semblerait que c’est 
l’avènement de nouveaux moyens de communication qui a mis le point final au village3. 
 
Dès l’ouverture du bureau en 1842, un contrat de malle reliant La Guerre à Huntington est donné 
à Richard Higgins afin de transporter le courrier tous les mercredis. À partir de 1848 le même 
Higgins transporte le courrier deux fois par semaine, soit les lundis et vendredis. 
 

Maitre de poste Période 
John MacDonald 6 juillet 1842 – 29 juin 1886 

 
John MacDonald 
John MacDonald est le fils de James MacDonald. Il est né à Alvie dans le comté d’Invernessshire 
en Écosse le 28 août 1803. Il arrive au Québec vers 1821 avec son père et il s’installe dans la région 
de La Guerre. Vers 1832 il épouse Susan Davidson (1803-1875), la fille du colonel John Davidson 
(1780-1856). John Davidson est le maitre de poste de Dundee de 1830 à 1844. Le couple n’aura 
qu’une seule fille en 1844. Il est juge de paix, marchand, entrepreneur et propriétaire de plusieurs 
bateaux « Durham » qui naviguent sur le fleuve. 

 
 

Carte de 1846 situant le village de La Guerre ou Godmanchester 
[Samuel Holland2] 
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En 1836-1837, le père de John 
MacDonald fait construire le 
manoir Rosebank ou le manoir 
MacDonald, construit dans les 
traditions néoclassiques britan-
niques. La résidence sert de lieu 
de réception et d’animation de la 
vie sociale des environs, à 
l’instar des demeures 
bourgeoises de l’époque5. John 
habitera cette résidence peu de 
temps après. Il décède le 29 juin 
1886 à La Guerre. 
 
Il est nommé maitre de poste de La Guerre le 6 juillet 18426. 
Comme le démontrent les statistiques (voir « Moyenne du 
nombre de lettres reçues par semaine ») le bureau de La 

Guerre est vraiment un petit bureau de poste. En 1851, le salaire du maitre de poste est de 2£ 13s 
8 ½d7. 
 
 
 

 
 

Le domaine Rosebank tel que représenté dans l’Atlas Belden de 1881 
[H. Belden & Co.4] 

 
 
 
 
 

 
Dessin du maitre de poste 

John MacDonald 
[H. Belden & Co.4]  

 

En bas à droite de l’illustration 
principale, on remarque le magasin 

général MacDonald combiné au 
bureau de poste 

[H. Belden & Co.4] 
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Lettre postée à La Guerre utilisant la marque double cercle interrompu à 
empattements datée du 22 juin 1848 

[Collection Michael Rixon] 
 

 

 

La Guerre  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine8 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

4 6 4 4 3 7 10 5 
 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re-La_Guerre 
2 Samuel Holland, A New Map of the Province of Lower Canada …, James Wyld, London, 1846. 
3 http://grandquebec.com/monteregie/godmanchester/ 
4 Illustrated Atlas of the Eastern Townships and South Western Quebec, H. Belden & Co., 1881, réimpression, Cumming 
Publishers, Stratford, 1972, p. 47. 
5 http://grandquebec.com/monteregie/godmanchester/ 
6 BAC, RG3, vol. 908, p. 379-380. 
7 Post Office Department, Annual Report of the Postmaster General – Year ending 5th April, 1852, John Lovell, Québec, 
1852, p. 33. 
8 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 

Marques postales de La Guerre 
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