
Origine des noms des bureaux de poste du Québec : 
Sorel et William-Henry par Claude Gignac 

Origine de Sorel, par Jean Poirier 

Cette ville est située au confluent du Richelieu et du Saint
Laurent. L'historien Gabriel Sagarci, en 1632, affinne d'abord que 
les Hurons appelaient ce lieu Onthradéen, puis il ajoute que 
l'endroit était connu des Français sous l'appellation de Cap de 
Victoire ou de Massacre. Selon C. Laverdière( 1870). le cap de 
Victoire «a dû son nom à la victoire remportée sur les Iroquois» 
~ l'expédition de Champlain de 1610 contre cette Nation. En 
1642, on a construit le Fort Richelieu sur la rive droite de la 
rivière du même nom et le lieu fut connu sous celui de Richelieu 
par la suite. Le sieur de Tracy rebâtit ce fort en 1665. 

Pierre de Saure], capitaine du régiment de Carignan, obtint en 
concession, le 29 octobre 1672, «deux lieues et demye de terre de 
front à prendre sur le fleuve Saint-Laurens, scavoir: une lieue de 
profondeur ... ». 

Le nom de Sorel pour désigner cette localité, s'est imposé 
rapidement. Une carte anonyme de 1680 intitulée Carte d'une 
grande partie du Canada( ... ), par exemple, indique Saurel. De 
même le Père Sixte Le Tac note dans son Journal de 1689 
que :«De Québec à Sorel il a y quarante deux lieues.» 

Le 27 septembre 1787, la localité de Sorel prit officiellement le 
nom de William-Herny, en l'honneur d'un fils de George m qui 
visita cet endroit le 17 septembre précédent. La municipalité de la 
ville de William-Herny redevint Sorel en J 860. L'usage avait 
consacré depuis longtemps le toponyme Sorel et la nouvelle 
dénomination n'a pas ré~i à évincer l'ancienne. C'est ce qui 
ressort d'une foule de documents. Si la carte de Rolland, par 
exemple, indique bien William-Henry en 1803, Bouchette parle 
en 1815 de «la ville de Guillaume-Henry ou de Sorel». La carte 
de William Sax de 1829 montre seulement Sorel, nom qui était 
toujours accrédité dans la tradition populaire conune il le sera 
d'ailleurs par la suite. 
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L'histoire postale témoin du changement de toponyme: de 
William-Herny à Sorel, par Claude Gignac 

Monsieur Guy des Rivières, traitant de la route postale Québec 
via Sorel et la rivière Richelieu, conœ.mant l'établissement du 
bureau de poste de William Herny nous dit: dès 1814, à cause de 
l'importance de l'établissement, de la facilité de communication 
avec les nombreux villages le long de la rivière et les nouveaux 
villages établis par les loyalistes dans les Cantons de l'Est, un 
nouveau bureau de poste sous le nom de William Henry fut 
établi. 

La première marque postale était linéaire comme la plupart des 
marques à cene époque. Celle de William Herny se distingue 
puisqu'elle comprend le mot William en abrégé : WM. 
Malheureusement il n'existe que très peu de ces marques qui 
auraient été utilisées en 1815 et 1816. Ce n'est véritablement qu'à 
partir de 1829 que le bureau de poste a reçu une marque 
circulaire où WILLIAM HENRY est écrit au complet et sans trait 
d'union. Puis vers 1839 on ajoute un trait d'union et on indique 
L. C. pour Bas-Canada. 

Par la suite d'autres marques circulaires ont suivi comme nous 
l'illustrons. Une marque a été préparée le 10 août 1860 et porte la 
mention 'WILLIAM-HENRY/ C.E.', ce sera la dernière à porter 
ce nom. C'est pourtant la même année qu'officiellement la localité 
changea de nom. Mais comme les changements postaux sont 
généralement en retard sur les changements administratifs ce 
n'est que le 1er juin 1862 que le bureau de poste changea offi
ciellement de nom pour Sorel. 

Quant à la preuve tangible du changement il semble que la date la 
plus hfüive trouvée est le 27 Novembre 1863 pour avoir un 
marteau d'oblitération qui porte l'inscription "SOREL/ C.E." 
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