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Aylmer est situé sur la rive de la rivière des 
Outaouais dans la région du même nom. Jusqu’en 
1847 plusieurs noms désignent cette localité à 

savoir : Symmes Landing (le débarcadère Symmes), 
Aylmer Place (la place Aylmer), Aylmer Turnpike (la route 
d’Aylmer), Turnpike End (bout de la route). Considéré 
comme le fondateur d’Aylmer, Charles Symmes s’établit 
sur les bords du lac Deschênes en 1830. Il y construit un 
hôtel et un magasin. Le nouvel établissement prend alors 
le nom de Symmes Landing. Cet endroit devient bientôt 
un point de départ pour l’approvisionnement des postes 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson en Outaouais. 
En 1831, le site est rebaptisé Aylmer en l’honneur de 
Matthew Whitworth-Aylmer (1775–1850), gouverneur 
général de l’Amérique du Nord britannique (1831-1835). 
Aylmer est incorporée en 1847. De 1847 à 1897, la plus 
ancienne zone bâtie de la région, le centre-ville original 
d’Aylmer, fut le chef-lieu du canton de Hull. Depuis le 
1er janvier 2002, Aylmer fait partie de la grande ville de 
Gatineau.

Le bureau de poste d’Aylmer est ouvert officiellement le 6 
janvier 18321. Il est situé à sept milles à l’ouest de Bytown 
(maintenant Ottawa) et à 310 milles de Québec. 

Charles Symmes
Charles Symmes (Illustrations 1-2) naît le 4 avril 1798 
à Charlestown, au Massachusetts, États-Unis. Il est le 
fils du capitaine John Symmes et d’Élizabeth Wright, 
soeur de Philemon Wright père, le fondateur de Hull. Le 
6 avril 1824, il épouse Hanna Ricker, de Bath, au New 
Hampshire. Charles et Hannah auront dix enfants2. 
Charles Symmes arrive dans la région en 1819 pour 
travailler avec son oncle, Philemon Wright. C’est aussi 
à ce moment qu’il travaille à l’ouverture du bureau de 
poste de Hull dont le maitre de poste était Ruggles 
Wright, fils de Philemon Wright. En 1830, il achète des 

Les débuts de la poste à Aylmer dans l’Outaouais
par Cimon Morin

Maitre de poste Période
Charles Symmes 6 janv. 1832 – 5 févr. 1841

Charles Carey Symmes 6 févr. 1841 – 5 juill. 1843
James Doyle 6 juill. 1843 – 2 juin 1845

John McDonald 2 juin 1845 – sept. 1847
John J. Roney 30 sept. 1847 – mars 1848

John Robert Woods 29 mars 1848 – 1892

terrains riverains et construit un magasin et un hôtel en 
pierre pour accommoder les voyageurs. Avec d’autres 
actionnaires, il fonde une entreprise pour financer la 
construction du Lady Colborne, le premier bateau à 
vapeur à naviguer sur l’Outaouais supérieur en 1832. Il 
est propriétaire de l’hôtel Aylmer, connu aujourd’hui sous 
le nom de l’Auberge Symmes. C’est probablement de cette 
auberge qu’opérait le bureau de poste (Illustration 3).

Illustration 1 : Charles Symmes, fondateur d’Aylmer 
et premier maitre de poste de l’endroit. 

[Source : Musée d’Aylmer]

Conscient de l’importance de l’éducation, il siège au 
premier conseil d’administration de l’Aylmer Academy à 
la fin des années 1850. Il fait don des terrains sur lesquels 
seront érigées l’église catholique Saint-Paul, l’église 
presbytérienne St. Andrew’s et l’église anglicane Christ 
Church. Symmes est conseiller municipal de 1847 à 1851 et 
de 1852 à 1855. Il est maire de 1855 à 1858 et de 1860 à 1862. 
Charles Symmes occupe aussi les postes de gouverneur 
du comté d’Ottawa, inspecteur du revenu du district et 
secrétaire-trésorier de la Société d’agriculture du comté. 
Charles Symmes décède à Aylmer, le 25 août 1868, à l’âge 
de 70 ans. Il est inhumé au cimetière Bellevue3.

Illustration 2 : Signature de Charles Symmes. 
[Source : BAC, RG4-C1, vol. 318]
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Illustration 3 : L’Auberge Symmes, Aylmer vers 1842 par 
William H. Bartlett. Probablement le lieu du premier bureau 

de poste. [Source : www.quebecheritageweb.com]

Les fonctions quotidiennes liées à la poste étaient surtout 
exercées par ses deux neveux : Thomas Russell Symmes 
au cours des années 1831 à 18344 et qui deviendra plus 
tard conseiller de la ville - et Henry Richardson Symmes5 
pour les années 1834 à 1841 (Illustration 4). Ce dernier 
était considéré comme maitre de poste par intérim jusqu’à 
la démission de Charles Symmes le 5 février 18416 et il 
le restera sous la nouvelle administration de son frère, 
Charles Carey Symmes.

Illustration 4 : Pli envoyé par Charles Symmes au secrétaire de 
la Commission d’enquête sur la poste le 6 février 1841. À noter 
que la franchise est autorisée par « H.R. Symmes, Acting Post 
Master ». [Source : BAC, RG4, B52, vol. 4]

Charles Carey Symmes
Charles Carey Symmes est né aux États-Unis le 15 
novembre 1814 et arrive à Aylmer en 1830 afin de 
travailler à titre de commis pour son oncle Charles 
Symmes. Il épouse Lydia Fletcher Clark le 10 novembre 
1840 et ils auront quatre enfants7. Il devient, au fil des ans, 
marchand de bois et avec son frère Henry R. Symmes, ils 
prendront la relève de leur oncle dans le commerce du 
bois. Il décède du choléra le 4 août 1854 à Trois-Rivières.

Nommé maitre de poste le 6 février 1841, il démissionne 
le 6 avril 1843,8 mais il devra poursuivre son mandat 
jusqu’à la nomination du nouveau maitre de poste. 
Thomas A. Stayner, le grand responsable de la poste, 
écrira de nouveau au gouverneur le 3 juin 18439 afin 
qu’il lui recommande un nouveau candidat et souligne 
l’urgence de cette requête. Entre temps il peut toujours 
compter sur son frère cadet H.R. Symmes pour le travail 
de commis. Il demeurera en poste jusqu’au 5 juillet 
184310.

James Doyle
James Doyle (Illustration 5) a été nommé le 6 juillet 
184311. Nous savons très peu de choses sur cet individu 
si ce n’est une note au dossier du secrétaire provincial 
en date du 12 juin appuyant sa candidature comme 

maitre de poste d’Aylmer suite à une 
recommandation de Stephen S. Foster, 
médecin et député du gouvernement 
provincial12. Il démissionne en date 
du 12 décembre 184413 parce que la 
commission de 25£ qu’il recevait n’était 
pas suffisante. Il semble que le bureau 
de poste était situé dans l’auberge 
« McCarthy House » ou en annexe de 
celle-ci depuis le 1er janvier 1843 et c’est 
le propriétaire Charles McCarthy qui 
s’en occupait. Dans une requête14 que 
McCarthy15, adresse au gouverneur en 
date du 12 décembre 1844 afin d’obtenir 
la responsabilité du bureau suite à 
la démission de Doyle, il mentionne 
qu’il est un résident d’Aylmer depuis 
six ans et qu’il a été responsable du 
bureau de poste depuis le 1er janvier 

1843 jusqu’à ce jour et que cela lui a occasionné des 
frais important pour loger un tel bureau à son propre 
domicile. Toutefois, le gouverneur recommandera, le 4 
février 1845, John McDonald comme successeur16.
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Illustration 5 : Signature du maitre de poste James Doyle. 
[Source : BAC, RG4-C1, vol. 31, p. 20107]

John McDonald
Nous ne sommes pas certains de la date officielle de la 
nomination de John McDonald mais il est probable que 
T.A. Stayner ait obtenu cette confirmation du ministre 
des Postes d’Angleterre fin mai ou début juin 1845. 
Toutefois le nom de John McDonald apparaît sur un 
document daté du 2 juin 184517.

John McDonald (Illustration 6) est marchand à Aylmer 
et à Bytown. Il avait épousé Sarah Martin le 7 décembre 
1843 à la basilique Notre-Dame de Bytown.

Illustration 6 : Signature du maitre de poste John 
McDonald. [Source : BAC, MG24-D8, vol. 28, p. 11428]

Il demeurera à ses fonctions jusqu’à la nomination de 
J.J. Roney. Toutefois, un document de la poste en date 
du 19 juin 184618, mentionne que c’est James Doyle 
qui est toujours maitre de poste à cette date. Erreur 
administrative ou document erroné!

John J. Roney
Stayner avise de nouveau le gouverneur général que le 
poste de maitre de poste est disponible immédiatement 
suite à la démission de John McDonald en date du 25 
septembre 184719. Le 30 septembre, le gouverneur 
recommande John J. Roney à ce poste20. 

John J. Roney est arpenteur-géomètre pour le 
gouvernement provincial tout en ayant un magasin 
général dans une partie de sa maison sur la rue Bancroft. 
Il sera aussi inspecteur d’école du canton d’Ottawa à partir 
de 1853 et plus tard inspecteur des écoles protestantes 
de Hull et du Pontiac. Ce dernier démissionnera en date 
du 11 mars 1848 et un nouveau maitre de poste devra 
à nouveau suivre le processus de nomination et être 
recommandé par le gouverneur général.

John Robert Woods
Lorsque J.J. Roney démissionne, T.A. Stayner demandera 
une nouvelle fois au gouverneur une recommandation 

pour le poste de maitre de poste. Ce dernier, sous forte 
recommandation du député à l’Assemblée législative 
et maire d’Aylmer John Egan, désignera le marchand 
J.R. Woods (Illustration 7) en date du 29 mars 184821. Il 
sera nommé officiellement peu de temps après, une fois 
l’autorisation reçue de Londres.

J.R. Woods opérera le bureau de poste d’Aylmer jusqu’au 
20 septembre 1892.

Illustration 7 : John Robert Woods, 
maitre de poste d’Aylmer, vers 1880. 

[Source : Collection L.A. Maltais]

Illustration 8 : Résidence, bureau de poste 
et magasin général de J.R. Woods vers 1870. 

[Source : Collection L.A. Maltais]

Le bureau de poste était situé dans la résidence de J.R. 
Woods qui comprenait aussi son magasin général 
(Illustration 8). Cet édifice fut construit sur la rue 
principale, entre les rues Bancroft et Court, au début des 
années 1840. Cette demeure fut rasée dans l’incendie de 
192122.
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Statistiques postales
Le bureau de poste d’Aylmer était un bureau moyennement important et comparable à ceux de Beauharnois, 
Coteau-du-Lac, St. Andrews et Yamaska qui recevaient tous environ 60 lettres par semaine pour la période se 
situant entre 1842 et 1848.

Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine au bureau de poste d’Aylmer23

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne

54 82 53 49 60 55 84 62

Les marques postales
Le présent tableau illustre les quatre marques postales que l’on retrouve sur le courrier en provenance d’Aylmer 
pour la période 1832 à 1851, soit des marques manuscrites habituellement accompagnées de la date, un double 
cercle, et deux variantes du double cercle interrompu sans empattement (Illustrations 9-12).

1832-1833 1834-1847 1845-1850 1850-1864

Marque manuscrite Double cercle Double cercle interrompu sans empattement

Épreuve [inconnu] 8 mai 1845 31 juillet 1850

Encre(s) Noir Noir, rouge, bleu Rouge Noir, rouge

Date la plus ancienne 4 février 1833 13 janvier 1834 27 décembre 1847 10 septembre 1850

Illustration 9 : Marque manuscrite du bureau de poste d’Aylmer en date du 4 février 1833. 
[Source : Collection Anatole Walker, BAC, 1992-311]
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Illustration 10: Marque double cercle en date du 10 juillet 1834. 
[Source : Collection Michael Rixon]

Illustration 11 : Marque double cercle interrompu sans empattement, type I – avril 1850. 
[Source : Collection Michael Rixon]
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