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Les débuts de la poste à Hull
par Cimon Morin

Une première tentative d’ouvrir la route de 
l’Outaouais se fait au printemps de 1819. Le 
responsable de la poste Daniel Sutherland 

écrit à Philemon Wright le 9 avril 1819 afin de l’informer 
que sa demande de transporter le courrier sur cette 
nouvelle route est excessive et que le ministre des 
Postes de la mère patrie n’autorise pas cette proposition. 
Philemon Wright demandait la somme de 218£ 8s par 
année (1 shilling par lieue) pour transporter, une fois 
par semaine, le courrier entre Hull et St-Eustache sur 
la rivière des Outaouais, auquel il faut ajouter 35£ afin 
de relier St-Eustache à Lachenaie afin de rencontrer la 
diligence postale de Québec à Montréal. Sutherland 
suggère donc à Philemon Wright qu’il pourrait autoriser 
l’établissement de cette route dans la mesure où les 
personnes responsables du cautionnement garantissent 
de payer la différence entre les profits réalisés par les 
bureaux de poste établis et le coût du transport1.

Le 25 mai 1816, Philemon Wright et son partenaire 
Thomas Peck, qui assurait déjà le transport du 
courrier entre Montréal et Québec, écrivent à Daniel 
Sutherland afin de confirmer que si les bureaux de 
poste sur cette route ne couvraient pas les frais de 
transport du courrier, ils assureraient la différence 
des coûts engendrés2.

Le 1er juin 1819, Daniel Sutherland écrit à Thomas Peck 
et Philemon Wright afin de confirmer sa satisfaction 
avec une telle entente3. Le bureau de poste de Hull ouvre 
donc le 15 juin 18194 lors de la création de la route postale 
de l’Outaouais afin de relier Montréal à Hull. Il y aura, 
simultanément à cette date d’ouverture, des bureaux 
ouverts à St-Eustache, St. Andrews, Grenville et Hull 
[voir Annexe 1 – Routes postales : Montréal – Bytown].

En juin 1819, on transporte le courrier avec le service de 
diligences de Thomas Peck entre Montréal et Grenville 
(Illustration 1) et Philemon Wright utilise sa ligne de 
bateaux qui naviguent sur la rivière des Outaouais 
afin de poursuivre le trajet de Grenville à Hull. En 
1822, Thomas Mears, un autre partenaire de Philemon 
Wright, construit un bateau de plus fort tonnage muni 
d’un moteur à vapeur fabriqué à Montréal. Ce bateau, 

Union of Ottawa, commence en 1823 à faire la navette 
entre Hull et Grenville5. La navigation à vapeur se fait 
en trois tronçons à cause des rapides, entre Hull et 
Grenville, entre Carillon et Sainte-Anne et, finalement, 
entre Sainte-Anne et Lachine6.

En ouvrant à la navigation les écluses des canaux de 
l’Outaouais en 1834, on offrait aux navires Durham et 
autres embarcations plus petites une voie directe, sans 
portage, entre Montréal et Bytown7.

Illustration 1 : Lancement de la ligne de diligences Montréal 
– St. Andrews - Grenville en 1819 [Source: The Canadian 
Courant and Montreal Advertiser, 17 juillet 1819]
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En avril 1832, Emery Cushing et son service de 
diligence prend la relève du transport du courrier entre 
Montréal et Grenville tandis que Brigham & Whitcomb 
poursuivent par bateau de Grenville à Bytown à raison 
de deux fois par semaine, puis 3 fois par semaine en 
1836 et finalement 6 fois par semaine en 1849. Selon les 
années ou les saisons, on privilégiera le service postal 
par diligence de Montréal à Bytown.

Maitre de poste Période
Ruggles Wright 15 juin 1819 – 5 juillet 1830
John B. Bédard 6 avril 1833 – 5 avril 1837
James Anderson 6 avril 1837 – 18 janvier 1850
George Jacob Marston 18 janvier 1850 – 3 juillet 1871

Ruggles Wright
Ruggles Wright (Illustration 2) est né le 1er octobre 1793 à 
Woburn, dans l’État du Massachusetts, Ruggles Wright 
est le fils de Philemon Wright (1760-1839), propriétaire 
foncier et homme d’affaires, et d’Abigail Wyman 
(1760-1829). Ruggles Wright suit sa famille lorsqu’elle 
s’établit dans le canton de Hull au début du XIXe siècle. 
Il s’associe avec son père et ses frères pour former la 
Philemon Wright and Sons, et œuvre notamment dans le 
commerce du bois et l’exploitation agricole. Ce faisant, 
il participe à la domination de sa famille sur la vie 
économique du canton. Au décès de son père, Ruggles 
Wright hérite d’une partie des terres familiales et 
continue à les exploiter.

Le 25 mars 1815, il épouse, en premières noces, Hannah 
Chamberlain (1794-1838) et aura 11 enfants. Il épousera 
le 5 décembre 1839, en secondes noces, Rosina McDouall 
(1806-1862) avec laquelle il aura 6 autres enfants9.  Il 
décède le 18 août 186310.

Le 16 juin 1816, Daniel Sutherland achemine à Ruggles 
Wright son contrat de maitre de poste daté du 15 juin 
et l’avise des dispositions qu’il doit prendre comme 
premier maitre de poste de Hull11 (Illustrations 3-4). 
Il demeure en poste jusqu’au 5 juillet 1830, date où 
l’on ferme le bureau au profit de Bytown situé sur la 
rive opposée. Comme les autres maitres de poste, 
Ruggles aura droit à la franchise postale ainsi qu’une 
commission de 20% sur toutes les lettres qui seront 
payées à son bureau.

Pour les premières années d’opération, le bureau de 
poste de Hull – et probablement les autres sous-bureaux 

Illustration 2 : Ruggles Wright, premier maitre de poste de 
Hull [Source : Wrightgenealogypages8]

sur cette route – est sous la responsabilité de James 
Williams, maitre de poste de Montréal12. Le bureau de 
poste de Hull est situé à 302 milles de Québec.

Dès les premières années d’opération, Sutherland 
stipule à Ruggles Wright que le tarif postal régulier ne 
s’appliquerait pas. Un tarif temporaire est mis en place 
pour ce bureau afin de combler le manque à gagner dû 
aux coûts très élevés du transport. Ce tarif sera donc de :

À cet effet les lettres suivantes démontrent bien cette 
tarification temporaire (Illustrations 5-7):

Tarif « temporaire » des lettres de Hull13

Hull à Québec : 1/4 (le tarif régulier étant de 1/2)
Hull à Montréal : 1/ (le tarif régulier étant de 9 d.)
Hull à St-Eustache : 8d
Hull à St. Andrews : 7d
Hull à Grenville: 6d
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Illustration 3 :
Acte de nomination de 
Ruggles Wright comme 
premier maitre de poste 
de Hull, daté du 15 juin 
1819 – Administration 
Sutherland 
[Source: BAC, MG24, D8, 
vol. 127, p. 67260]
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Illustration 4 : 
Acte de renouvellement 
de Ruggles Wright comme 
maitre de poste de Hull, 
daté du 5 juillet 1828 – 
Administration Stayner 
[Source: BAC, MG24, D8, 
vol. 127, p. 67422]



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 131
  Septembre-décembre 2016

9

Illustration 5 : Première lettre connue à destination de Hull. Envoyée de Québec vers Montréal et 
réacheminée à Hull le 19 juin 1819 : Tarif de 9d (Québec-Montréal) et 1/ (Montréal-Hull) 
[Source: BAC, MG24, D8, vol. 5, p. 1305]

Illustration 6 : Première lettre connue de Hull vers Québec avec marque manuscrite « Hull, 
L.C. 4th Oct. 1819 ». La double tarification spéciale de 2N8 correspond aux nouvelles 
exigences. [Source: BAC, MG24, D8, vol. 5, p. 1415]
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Illustration 7: Lettre de St. Andrews à Hull 
datée du 18 juillet 1820. Le double tarif (7d x 
2) est utilisé. [Source: BAC, MG24, D8, vol. 
6, no 152)

Illustration 8 : Livre de compte du bureau 
de poste de Hull pour la période 1823-1827 
[Source : BAC, MG24, D8, vol. 127, p. 67263-
67275]
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Le manque de lettres provenant de ou vers Hull ne 
nous permet pas de connaître la date exacte où le 
tarif régulier de la poste entre en vigueur. À partir 
des documents d’archives de la famille Wright14 
(Illustration 8), nous constatons  que l’administration 
du bureau de poste par Ruggles Wright laisse à désirer. 
Que ce soit Daniel Sutherland ou Thomas Allen 
Stayner, ces deux responsables de la poste au Canada 
écrivent régulièrement au maitre de poste afin de 
l’informer de ses obligations administratives. Ruggles 
Wright n’envoie pas ses états de compte trimestriels à 
temps, ne suit pas toujours le tarif exigé, néglige ses 
devoirs d’une façon régulière, etc. 

Alors quand le bureau de poste de Bytown, situé de 
l’autre côté de la rivière des Outaouais, ouvre le 6 
avril 1829, l’occasion se présente pour T.A. Stayner de 
fermer le bureau de Hull. Nous croyons que le mandat 
de Ruggles Wright prendra fin le 5 juillet 1830.

John B. Bédard
Le 6 avril 1833, le bureau de poste ouvre à nouveau avec 
John Bédard comme maitre de poste15 (Illustrations 
9-10).  Il demeure en poste jusqu’au 5 avril 1837. Au cours 
des années 1833 et 1834 le revenu du maitre de poste est 
de 7£ 2s 4d et de 10£ 4s 6d16. Par contre les revenus du 
bureau ne sont pas comparables à ceux de Bytown situé 
de l’autre côté de la rivière des Outaouais (voir tableau).

Au recensement de 1842, John Bédard demeure toujours 
à Hull à titre d’aubergiste18. En 1851, John Bédard tient 
une auberge sur la rue York à Bytown. Il décède le 10 
juillet 1871 à l’âge de 69 ans.

Revenus des bureaux de poste de Hull 
comparés à Bytown17

Bureau de poste 1832 1833 1834
Hull - 30£ 14s 3d 44£ 12s
Bytown 459£ 1s 10d 442£ 10s 395£  9s 6d

Illustration 9 : Signature du maitre de 
poste John Bédard [Source: BAC, MG24, 
D8, vol. 23, p. 8951]

Illustration 10 : Lettre envoyée en franchise postale « Free » par John B. Bédard, maitre 
de poste de Hull, avec marque manuscrite « Hull 5th June 1834 » et signature « John B. 
Bedard P.M. » [Source: BAC, MG24-D8, vol. 22, p. 8455]
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James Anderson
Le successeur de John Bédard débute le 6 avril 1837 
comme maitre de poste de Hull19. 

Lorsque James Anderson (Illustration 11) est questionné 
par les commissaires nommés pour faire une enquête 
sur les affaires du département des Postes en 184120, 
Anderson les avise qu’il utilise la franchise postale à 
raison d’environ 90 lettres par année en plus de recevoir 
un journal (Illustration 12). Il estime la valeur de cette 
franchise à 60 shillings par année21. Son salaire pour 
l’année 1840 est de 11£ 10s et il n’a pas d’assistant pour 
l’aider dans sa charge de maitre de poste22.

Il demeure en poste jusqu’en janvier 1850. À l’automne 
1848, plusieurs rapports du secrétaire provincial 
stipulent que James Anderson opère une taverne sans 
licence dans Hull. Stayner avise le secrétaire qu’il est 
courant que ce dernier possède un magasin général 
depuis octobre 1835, où l’on vend de la boisson. Il l’avise 
aussi que James Anderson tient très bien le bureau de 
poste et qu’il est très satisfait de son travail. Toutefois 
ces rapports répétés du secrétaire provincial et les 
affaires ayant diminués pour son commerce, Anderson 
déménage à Bytown au cours de l’année 1850.

George Jacob Marston
Lorsque Stayner avise le gouverneur général qu’il 
recherche un nouveau maitre de poste pour Hull, 
ce dernier demande conseil à John Eagan d’Aylmer, 

Illustration 11 : Signature du maitre de poste James 
Anderson [Source: BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 1, no 3]

Illustration 12 : Envoi en franchise postale « free » de James Anderson, maitre de 
poste de Hull, avec marque postale manuscrite « Hull 19th Sept 39 » et signature « J. 
Anderson P.M. » [Source: BAC, MG24-D8, vol. 26, no 1140]

membre du parlement provincial. Il recommande 
George J. Marston23. 

George J. Marston est le fils de Jacob Marston (1780-
1869) de Manchester au New Hampshire et de Mary 
Cass (1784-1835). Né en 1811 à L’Orignal, Ontario, il 
épouse Christina Chamberlain (1812-1876) le 9 juillet 
1839. Ils auront 8 enfants nés entre 1843 et 1854 à Hull24. 
George Marston est propriétaire d’un magasin général 
et d’une scierie. Il décède le 28 novembre 1883 à Hull.

1  BAC, MG24, D8, vol. 5, p. 1270-1271.
2  BAC, MG24, D8, vol. 33, p. 14485-14487.
3  BAC, MG24, D8, vol. 5, p. 1293-1295.
4  BAC, MG 44B, v. 3, p. 610.
5 Eugène Dalpé, Il était une fois Hull / Hull, A Trip in Time, Éditions 
l’œil rouge, 2007, p. 93.
6 Pierre, Camu, Le Saint-Laurent et les grands lacs au temps de la voile, 
1608-1850, Éditions Hurtibise HMH Limitée, Montréal, 1996, p. 109.
7 Pierre, Camu, ibid, p. 260.
8 http://www.wrightfamily.ca/genealogy/getperson.
php?personID=I261&tree=wright1
9  http://www.wrightfamily.ca/genealogy/getperson.
php?personID=I261&tree=wright1
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HULL  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine25

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne
28 35 46 20 23 20 22 28

Marques postales de Hull

1819-1821 1834 1837-1846
BAC, MG24-D8, v. 8, no 265 BAC, MG24-D8, v. 22, no 918 BAC, MG24-D8, v. 26, no 1129

1829-1849 1849-1859
BAC, RG4-A1, vol. 289, no 610 BAC, MG24-D8, vol. 30, no 1315

10 http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.
do?methode=consulter&id=9381&type=pge#.V79NB_nhBhE
11 BAC, MG24, D8, vol. 5, p. 1301-1302.
12  Pour des informations supplémentaires sur James Williams voir 
Jacques Nolet, Historique du bureau postal de Montréal (1763-2012), 
Société d’histoire postale du Québec, 2012, p. 225-260.
13  BAC, MG24, D8, vol. 5, p. 1301.
14  Ces documents sont conservés à Bibliothèque et Archives Canada. Il 
s’agit du fonds MG24, D8.
15  BAC, MG44B, v. 4, p. 287A.
16  Second rapport du Comité spécial nommé pour s’enquérir de l’état 
actuel du Département des Postes, afin de porter un remède efficace aux 
défectuosités de son organisation et administration, Appendice G.G. au 
XLVe volume des Journaux de la Chambre d’Assemblée de la province 
du Bas-Canada, 1836, sections nos 49-50.

17  First Report on the Committee on Finance, Post Office Department, 
Journals of the House of Assembly of Upper Canada, 1836, no 52, p. 30, 33.
18  https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X73C-LB4
19  Rapport de 1841/D16
20  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, 2D-0-23, N-53.
21  BAC, RG4, B52, vol. 3, partie 1, no 9.
22  BAC, RG4, B52, vol. 3, partie 1, no 3.
23  BAC, RG4, C1, vol. 269, rapport 3053; BAC, RG3, Vol. 912, p.162.
24  http://www.wrightfamily.ca/genealogy/getperson.
php?personID=I752&tree=wright1
25  BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les 
vols. 14 (1842) à 58 (1848).


