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Les débuts de la poste à Pointe-à-Cavagnol 
 
Pointe-à-Cavagnol est souvent nommé Point-à-Cavagnol par l’administration postale dans les 

années 1841 à 1850. Pointe-à-
Cavagnol est tiré du nom du 
titulaire de la seigneurie de 
Vaudreuil. Cette dernière fut 
concédée en 1702 à Philippe de 
Vaudreuil, qui la céda un peu 
plus tard à son fils Pierre de 
Cavagnal de Vaudreuil, dernier 
gouverneur de la Nouvelle-
France. Comme tout était 
manuscrit en ce temps-là, il 
semble que le dernier « a » du 
mot Cavagnal fut pris pour un 
« o », ce qui nous a donné 
Cavagnol donc Pointe-à-
Cavagnol2. 

 
Le bureau de poste de Pointe-à-Cavagnol est situé à 6 milles au nord-ouest de Vaudreuil3. Il est 
établi sur la route postale Lachine – Carillon. À l’ouverture en 1841, le postillon passe une fois 
par semaine. À partir de 1845, le transport du courrier se fait deux fois par semaine et en 1849, 
il sera de trois fois par semaine. 
 

Maitre de poste Période 
Peter Francis Christian DeLesderniers 6 juillet 1841 – 5 janvier 1847 

Richard Burnaby Mathison 6 janvier 1847 – 17 mars 1858 
 
Peter Francis Christian  DeLesderniers  
P.F.C. DeLesderniers est né en 1793. Il arrive 
dans la région avec son père J.M.C. 
DeLesderniers en 1801. Ce dernier était un 
Suisse français, anglicisé en Nouvelle-Écosse, 
d’où il partit pour venir cultiver le lot 15 dans 
Cavagnal et ensuite ouvrir un magasin qu’il 
légua à son fils, en plus d’un important héritage 
à sa mort survenue en 1843. Le fils se servit de sa fortune pour acquérir plusieurs fermes, saisies 
pour arrérages de rentes, les revendre à profit et pour autant accroître son influence. Il occupa 
plusieurs postes importants. Quand le Conseil municipal de Vaudreuil fut formé en 1845, il fut, 
sur sept conseillers, l’un des deux Anglais élus. En 1846, il est vice-président de la Vaudreuil 
Agricultural Society, qui vient d’être fondée. La même année, il est promu au grade de major dans 

 
Carte de Holland localisant Pointe-à-Cavagnol en 1846 

[Samuel Holland1] 
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le bataillon Rigaud de la Milice de Vaudreuil. Très actif dans la campagne pour abolir le système 
seigneurial, il préside, en 1850, la convention qui se tient à Montréal à cet effet4.  
 

Le bureau de poste de Pointe-à-Cavagnol ouvre le 
6 juillet 1841. Le 20 juillet 1844, DeLesderniers 
avise T.A. Stayner qu’il désire démissionner de 
son poste. Toutefois, sous l’influence de ses 
concitoyens et vu l’impossibilité de trouver un 
successeur, DeLesderniers accepte de poursuivre 
son mandat. Le salaire du maitre de poste est 
évalué à 2£ 10s par année5. Selon le père Anatole 
Walker, le bureau de Pointe-à-Cavagnol est situé 
à environ 2 milles et demi à l’ouest de Pointe-
Cavagnal, dans le magasin de P.F.C. 
DeLesderniers. 
 
En octobre 1846, DeLesderniers est toujours 
insatisfait de son salaire et il avise à nouveau 
Stayner qu’il quittera sa fonction le plus tôt 

possible. La commission de ce bureau, soit le salaire du maitre de poste, est d’environ à 5£ 10s. 
DeLesderniers recommande R.B. Mathison à ce poste6. 
 
 

 
 

Pli avec marque manuscrite « Pointe A. Cavagnol » et daté « Oct 18 – 1841 » envoyé à Kingston 
[BAC, Fonds Anatole Walker, 1992-311] 

 

 
 

Emplacement du premier bureau de poste de 
Pointe-à-Cavagnol (○→) 

[Philatélie Québec, vol. 7, no 5, 1981, p. 17] 
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Lettre envoyée en franchise postale « FREE » le 29 juin 1843 par le maitre de poste « P.F.C. 
DeLesderniers  pm ». La marque « MONEY-LETTER » a été ajoutée au bureau de Montréal. 

[BAC, Fonds Anatole Walker, 1992-208] 
 
Richard Burnaby Mathison 
Richard Burnaby Mathison est né à Vaudreuil en 1825. Il est le fils de John Augustus Mathison 
(1784-1868), lieutenant-colonel de la milice et de Harriet Vanderburgh (1808-1888). Il est l’aîné 
de 8 enfants. Il est connu comme marchand général à Pointe-à-Cavagnol. Dans le recensement 
de 1861, il est identifié comme étant célibataire. Il décède à Hudson en 18887. En 1853 le bureau 
de Pointe-à-Cavagnol change de nom pour Cavagnol et deviendra Hudson en 1865. 
 

R.B. Mathieson ne perd pas l’occasion de 
postuler comme maitre de poste. Il écrit 
d’abord au gouverneur afin de lui 
soumettre sa candidature (voir encart). 
Lorsque T.A. Stayner avise le 

Gouverneur de la démission de 
DeLesderniers le 17 octobre 1846, il 
recommande aussi R.B. Mathison comme 
futur maitre de poste de l’endroit – ce que 
le Gouverneur confirme. Nous croyons 
que Richard Burnaby Mathieson sera 
responsable du bureau à partir du 6 
janvier 18478. 
 

To His Excellency Lieutenant General the Right Honorable 
Charles Murray Earle Cathcart, Governor General and 
Commander of Her Majesty’s Forces & & & &  
 
The Memorial of Richard Burnaby Mathison humbly 
sheweth 
 
That at Pointe à Cavagnal in the Count of Vaudreuil there 
has for some Years last past been a Post Office kept by P.F.C. 
Deles Derniers Esquire who is desirous and has requested 
leave to resign the office in consequence of which the office 
will be closed next January to the great prejudice of the 
neighbour Hood – unless a successor be appointed. That your 
Memorialist believes himself capable and qualified to keep 
the said post office, should your Excellency be pleased to 
approve of his appointment the therefore humbly prays that 
Your Excellency will permit that the office of Post Master at 
Pointe à Cavagnal may be transferred to your Memorialist. 
And Your Memorialist as in duty bound will ever pray & & 
Pointe à Cavagnol County of Vaudreuil 
12th October 1846 
 
(signed) R.B. Mathison 
 

[BAC, RG4-C1, vol. 173, rapport 3368] 

 
 

Signature du maitre de poste R.B. Matheson 
[BAC, RG4-C1, vol. 173, rapport 3368] 
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Selon les archives du ministère des Postes, il quitte ses fonctions le 17 mars 18589. Pour 
l’année 1851-1852, le maitre de poste reçoit un salaire de 9£ 17s 2 ½ d10.  
 
 

Pointe-à-Cavagnol  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine11 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

15 23 23 27 41 17 18 23 

 
 
 

Marques postales de Pointe-à-Cavagnol 
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