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Le bureau de poste de Glen Villa, 1904-1909 
par Grégoire Teyssier 

 
Le Glen Villa Inn (Illustration 1), un hôtel des plus 
sophistiqués de l’époque, est l’aboutissement du rêve 
d’un seul homme : G.A. LeBaron, un important 
marchand d’instruments de musique de Montréal. Ce 
complexe hôtelier de luxe, situé sur les bords du lac 
Massawippi, pouvait accueillir plusieurs centaines de 
personnes. L’hôtel avait 365 chambres qui avaient 
toutes vue sur le lac, et était éclairé et chauffé au gaz, 
le summum pour l’époque. Les tarifs variaient de 3 $ 
à 5 $ par jour. 

G.A. LeBaron, le premier et sans doute le plus 
important promoteur du village d’Hatley dans les 
Cantons-de-l’Est, a très tôt eu la conviction que ce 
petit village, de par sa situation géographique, 
pourrait devenir un haut lieu du tourisme et rivaliser 
avec les somptueux établissements hôteliers des 
White Mountains, localisés juste derrière la frontière 
au New Hampshire aux États-Unis. C’est pourquoi il 
fit construire en 1902 le Glen Villa Inn à l’emplacement 
d’un petit hôtel déjà existant de trois étages érigé en 

1893 par la famille Putney. Cet ancien hôtel pouvait 
accueillir une cinquantaine de touristes. Les frères 
Putney, Alvanus et Marshall, étaient des 
constructeurs de bateaux et ce sont d’ailleurs eux qui 
ont construit le célèbre Massawippi, premier vapeur 
qui effectuait, à la grande joie des touristes déjà 
nombreux de l’époque, le tour du lac. 
 
Mais G.A. LeBaron voyait plus grand. Lorsqu’il 
acheta le vieil établissement en 1902, ou du moins ce 

qui en restait, il le transforma 
en un véritable complexe de 
grand luxe. Sur 
l’emplacement de 150 acres, il 
fit construire, en plus de 
l’hôtel, un casino, un hall de 
danse, une piscine, un 
anneau de patinage, un 
parcours de golf, deux courts 
de tennis, une allée gazonnée 
de bowling, des terrains de 
balle et de croquet, un 
barbier, un coiffeur pour 
dames, et, bien sûr, un 
bureau de poste (Illustration 
2). Quelques cottages avaient 
été construits, offerts en 
location pour des familles. 
Tout cela, complété par une 
petite ferme laitière et un 
potager. On pouvait aussi y 
louer des canots ou des 
calèches, et un bateau faisait 
la liaison avec le village 
d’Hatley, doublé par un 
service de calèches pour ceux 

et celles qui n’avaient pas le pied marin. Le succès a 
été immédiat et on y venait de partout, d’aussi loin 
que la Californie ou le Texas. 
 
De 1902 à 1909, l’activité de l’hôtel était à son comble, 
jusqu’à ce qu’un incendie mette fin à ce beau rêve. 
L’hôtel ne fut jamais reconstruit. Voici comment un 
reporter du Sherbrooke Daily Record relate l’incendie 
dans l’édition du 5 juin 19091 : 

 
Illustration 1 : Vue générale du Glen Villa Inn vers 1905. 

[Source: North Hatley Historical Society] 
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Illustration 2 : Diverses vues des 
aménagements du complexe hôtelier. 

Série de cartes postales éditées vers 1905. 
Éditeur inconnu. 

[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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« Glen Villa Inn, l’attractif et populaire hôtel 
d’été, propriété de G.A. LeBaron, a été 
complètement détruit par les flammes tôt ce 
matin. Vers 4 heures du matin, Madame 
LeBaron a été réveillée par la lueur des 
flammes qu’elle a vues de la fenêtre de son 
cottage. L’alerte a alors été donnée et en un 
court instant plusieurs hommes étaient sur 
les lieux. Le feu était déjà bien avancé et rien 
ne pouvait être fait. Quelques articles ont été 
sauvés des flammes. Personne n’habitait 
alors l’hôtel, sauf quelques employés qui 
s’apprêtaient à le préparer pour la saison… » 
(traduction libre). 

 
L’ouverture de l’hôtel pour la saison estivale 1909 
avait été prévue pour le 16 juin. Mais à 6 heures du 
matin, tout n’était que ruines. Son propriétaire 
mentionna qu’il s’apprêtait à ouvrir l’hôtel et que 
plusieurs réservations étaient déjà faites. Il s’attendait 
à une très bonne saison, et venait tout juste d’investir 
1 400 $ en publicité. Il estime la perte à 30 000 $, mais 
l’assurance qu’il venait tout juste de contracter ne le 
couvrait que pour 20 000 $. 
 
Le bureau de poste 
Vu l’ampleur du projet et le relatif éloignement du 
plus proche village (North Hatley), il n’est pas 
étonnant, époque oblige, que LeBaron ait tout fait 
pour obtenir du ministère des Postes l’ouverture au 
sein de son complexe d’un bureau saisonnier. 
 
Celui-ci, d’après les fiches historiques, ouvrit le 1er 
juillet 1904, donc deux ans après l’ouverture de 
l’hôtel. Il ferma au moment de l’incendie, le 5 juin 
19092. Évidemment, comme il se doit, nous 
retrouvons G.A. LeBaron comme maître de poste du 
lieu, alors qu’il y a des chances que ce soit son épouse 
ou un employé qui agissait au sein du bureau situé 
dans la conciergerie du hall de l’hôtel. 
 
Marques postales 
La seule marque connue, non répertoriée dans les 
cahiers d’épreuves3, est le simple cercle brisé « GLEN 
VILLA QUE », dont l’utilisation est connue du 26 juin 
1905 au 5 septembre 1906. Le bureau de poste utilisait 
aussi un oblitérateur à 8 barres (Illustrations 3 et 4). 
 

Ici aussi, comme c’est toujours le cas pour les bureaux 
saisonniers, je suis toujours étonné du peu de 
marques postales que l’on rencontre de nos jours 
alors que visiblement, ce lieu a été très fréquenté. Il 
est vrai que le courrier émanant de ce type de bureau 
était personnel et familial et non commercial ou légal. 
Mais le bureau de Glen Villa a tout de même été 
ouvert durant cinq saisons estivales, et, à raison de 
plusieurs centaines d’hôtes par saison, nul doute qu’il 
y a dû en avoir des cartes postales postées à ce 
bureau! Pourquoi alors ces marques sont-elles si rares 
alors que les cartes postales de l’hôtel sont, elles, très 
courantes? La plupart cependant sont vierges ou ont 
été oblitérées de bureaux aux alentours, en 
l’occurrence North Hatley ou Hatley. Si des lecteurs 
en ont, je serais intéressé à ce qu’ils me 
communiquent les dates d’utilisation afin d’améliorer 
les informations connues4. D’avance, merci! 
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Illustration 3 : Carte postale postée du bureau saisonnier de Glen Villa. Utilisation 
du timbre de 1 cent Édouard VII oblitéré par le cachet simple cercle brisé daté du 

7 août 1906 à destination d’East Angus. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 

 
 
 

 
Illustration 4 : Carte postale datée du 26 juillet 1906. Utilisation du timbre de 1 cent 
Édouard VII et oblitéré par l’oblitérateur à 8 barres accompagné du cachet simple 

cercle brisé. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 

 
 


