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Les débuts de la poste à Napierville 
 
Ce territoire de terre n’a été concédé en seigneurie que le 6 avril 1733. Le premier seigneur en 

sera Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756), 
illustre ingénieur militaire de la Nouvelle-France qui a 
notamment conçu la citadelle de Québec. La seigneurie 
tout entière demeurera à peu près inhabitée jusqu’après 
la conquête anglaise de 1760. À ce moment, elle sera 
acquise par le général Gabriel Christie, intendant 
général des troupes britanniques en Amérique du Nord. 
 
La population était très majoritairement composée de 
Canadiens français catholiques. Elle relevait de la 
paroisse voisine de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie 
(L’Acadie). En 1823, après de longues séries de 
démarches, les citoyens obtiennent l’érection d’une 
paroisse qui leur soit propre. La paroisse s’appelle alors 
Saint-Cyprien-de-Léry et englobe les deux territoires de 
Saint-Cyprien et de Napierville en une seule entité. 
Quant au régime municipal, il apparaît en 1845. Le 14 
juillet de la même année, une assemblée publique 
désigne le premier conseil municipal de la paroisse 
(Saint-Cyprien et Napierville). Le premier maire est 
Loop Odell, maitre de poste2. 
 
Le 6 avril 1832, le responsable de la poste, Thomas Allen 
Stayner, ouvre une nouvelle route postale de La Prairie 
(ouvert en 1822) jusqu’à Champlain aux États-Unis. 
Cette route comprend deux nouveaux bureaux, soit 

ceux de Napierville et de Lacolle. La malle circule deux fois par semaine avec l’entrepreneur 
Wilson sur une distance de 34 milles. 
 

Maitre de poste Période 
Loop Odell 6 avril 1832 – 12 décembre 1859 

Loop Odell 
Loop Odell est né à Poughkeepsie dans l’état de New York, le 11 mars 1802. Il est le fils de 
John Odell (1758-1812) et de Eveah Schryver (1761-1841). Il épouse Nancy Ashman ( 1805- ?) en 
1821. Ils n’auront qu’un fils Samuel Ashman Odell, né en 1822. Loop Odell est juge de paix 
pour L’Acadie de 1831-1833 et de Napierville en 1837. Loop Odell est un des marchands les 
plus prospères de Napierville et devient le premier maire des paroisses de Napierville et de 
Saint-Cyprien en 1845. Odell décède à Napierville le 12 décembre 1859. 

 
 

Nouvelle route postale de La Prairie à 
Champlain en passant par Napierville 

[Samuel Holland, 18461] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca
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En tant que sujet loyal, on relate que Loop Odell « dans 
la nuit suivant la bataille d’Odelltown (la nuit de 9 au 
10 novembre 1838), et quelques patriotes dont le 
nombre et les noms demeurent inconnus, se rendent à 
la prison de Napierville et y mettent le feu. L’histoire 
est confuse. On sait toutefois que le curé Amiot et Loop 
Odell se dirigèrent immédiatement vers la prison et 

délivrèrent d’autres prisonniers qui s’y trouvaient. L’armée de Colborne envahit alors 
Odelltown »4. 
 
Dans le rapport de la 
Commission d’indemnité en 
1840, on l’indemnise pour 
les pertes subies pendant la 
rébellion de 1837-1838. 
 
Le bureau de Napierville est 
situé à 18 milles au sud de 
La Prairie et à 207 milles de 
Québec. Loop Odell est 
nommé maitre de poste par 
T.A. Stayner le 5 février 
1832, mais le bureau n’ouvre 
qu’à partir du 6 avril 1832. 

Son cautionnement est assuré par Jean-Baptisle Lukin et 
Uriah Traver. Son commis de magasin général, Henry 
E. Wilson, s’occupe aussi du bureau de poste6. 
 
Lors de la Commission d’enquête en 1841, il assure les 
commissaires qu’il reçoit et envoie un total de 80 lettres 
et petits paquets par année en franchise postale et qu’il 
accepterait 4£ par année en l’absence d’un tel privilège7. 
 

 
Il décède subitement le 12 décembre 1859 et sera 
remplacé par L.M. Lefebvre. 
 

h 

Signature du maitre de poste Loop Odell 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 260] 

 
Extrait du quatrième rapport de la Commission d’indemnité, janvier 1840 3 

 
 

Localisation du magasin de Loop Odell 
À Napierville en 1854 

[BAnQ, Hiram Corey5] 

Bureau de poste de Napierville 
Année Revenu Salaire 
1832 - 2£ 8s 6d 
1833 - 3£ 16s 3d 
1834 - 4£ 11s 4d 

1837-1838 22£ 14s 6d - 
1839-1840  10£ 8s 8½ d 
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Envoi du maitre de poste L. Odell en franchise postale « FREE » le 6 février 1841 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 260] 

 
Marques postales de Napierville 

 

 
 

 
 

 

1834-1839 1834-1860 1845-1850 
BAC, RG4-A1, vol. 475, no 

1550 
Collection Michael Rixon Collection Michael Rixon 

 
 

 
 
 

  

1841   
BAC, RG4-B52, vol. 4, no 260   

 
NAPIERVILLE  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine8 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

19 15 19 21 17 17 24 19 

 
 



35

 

 

 
                                                           
1 A New Map of the Province of Lower Canada, Describing all the Seigneuries, Townships, Grants of Land, &c... by Samuel 
Holland, Esq. Surveyor General, James Wyld, London, 1846. 
2 http://www.st-cypriendenapierville.com/fr/historique 
3« Quatrième rapport de la Commission d’indemnité, nommé en vertu de la 1re Vict. Chap 7, et 2me Vict. Chap 35, 
janvier 1840 », Appendice du cinquième volume des journaux de l'Assemblée législative de la Province du Canada, depuis le 
20 mars, jusqu'au 9 juin, 1846, ces deux jours compris, et dans la neuvième année du règne de notre souveraine dame da 
Reine Victoria, seconde session du deuxième Parlement provincial du Canada, L. Perrault,  Montréal, 1846, section LL-7, 
no 612. 
4 http://grandquebec.com/histoire/persecution-des-patriotes 
5 BAnQ, Plan du village de Napierville copié par Jérémie Laporte d’après l’original de Hiram Corey, 20 juillet 
1854. Fonds du ministère des Terres et Forêts, E21,S555,SS1,SSS23, PN 1. 
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-16. 
7 BAC, RG4-B52, vol. 4, nos 260-261. 
8 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


