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Histoire postale ancienne du Québec
 

 

Les débuts de la poste à Eastville 
 
Eastville semble être le nom donné par T.A. Stayner au bureau de poste lors de son ouverture 

en 1837. Nous n’avons pu avec exactitude situer ce 
bureau. Lorsque le bureau a ouvert en 1837, ce bureau 
était sur la route postale de Montréal à Highgate au 
Vermont. 
 
Première hypothèse : La route Montréal – Highgate aux 
États-Unis passe par St. Johns, Henryville et 
Philipsburg. Il faut donc qu’Eastville soit situé entre 
Henryville et Philipsburg. Ce qui localiserait Eastville 
du côté est de la baie Missisquoi, soit dans le comté de 
Missisquoi. 
  
Deuxième hypothèse : Depuis 1832 il y a une route de 
traverse entre Henryville et Clarenceville. Il se peut 
aussi que cette route se prolonge en 1837 vers Eastville. 
Ce qui localiserait Eastville dans la seigneurie de 
Foucault. C’est aussi à cet endroit qu’étaient situés 
Caldwell Manor et son bureau de poste en 1820-1822. 

 
Nous optons donc pour cette deuxième hypothèse, car le maitre de poste d’Eastville est Philo 
Weeks qui demeure à Caldwell Manor. 
 

Maitre de poste Période 
Philo Weeks 1837-1838 

 
Philo Weeks 
Philo Weeks est né le 4 décembre 1804 à Sheldon au Vermont. Il est le fils du capitaine John 
Weeks (1779-1810) et d’Elizabeth Chapman (1784-1875). Il épouse Mary Ann Beard (1811-1837) 
le 10 février 1831, et ils auront trois garçons. Sa première femme décède en 1837 et il épouse Jane 
Sowles (ou Soule ?) le 11 octobre 1838 dans l’état du Vermont. Ils auront six enfants1. 
 
Selon le recensement de 1831, Philo Weeks habite dans la 
seigneurie de Foucault. On mentionne aussi qu’il est 
marchand. En 1834, il habite Caldwell Manor et il écrit à T.A. 
Stayner le 18 novembre afin de demander l’ouverture d’un 
bureau de poste. T.A. Stayner mentionne que la demande 
est sous considération depuis décembre 18352. Dans le Quebec Almanac de 1837, on trouve le nom 
de Philo Weeks comme maitre de poste d’Eastville. Dans l’édition de 1838, le nom du bureau y 
est toujours inscrit, mais sans maitre de poste. 
 
 

 
 

Localisation possible du bureau de poste 
d’Eastville dans le comté de Rouville 

[Joseph Bouchette, 1831] 

 
 

Signature du maitre de poste Philo 
Weeks 

[BAC, RG1-L3L, vol. 194, p. 92531-2] 
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Philo Weeks s’implique dans les rébellions 
de 1837-1838. À l’été 1837, il tient des propos 
séditieux. Il semble que le patriote Weeks 
ravive également la flamme du patriotisme 
lors de la seconde rébellion de 1838. Dans une 
première déposition datée du 19 novembre 

1837, William G. Clark de Caldwell’s Manor, mentionne que Philo Weeks habite Caldwell’s Manor 
et qu’il est marchand3. Le 7 janvier 1838, la déposition de John Gibson de Clarenceville déclare 
que Philo Weeks tient un magasin, qu’il est commissaire aux petites causes et maitre de poste à 
Eastville4. Enfin, A.H. Vaughan, capitaine dans les Clarenceville Rangers, envoie une lettre le 12 
janvier 1838 à Charles Richard Ogden, procureur général, et mentionne que Philo Weeks a été 
nommé agent chargé de recevoir des dons dans l’état du Vermont en vue de l’achat d’armes et 
de munitions de guerre pour aider les rebelles au Canada5. C’est certainement vers la fin de 
l’année 1837 ou au tout début de l’année 1838 que Weeks se réfugie au Vermont. C’est à ce 
moment que le bureau de poste est fermé. Philo Weeks demeure dans l’état du Vermont jusqu’à 
son décès survenu le 18 janvier 1875. 
 
Aucun pli postal n’a pu être recensé pour Eastville. 
 

 
1 www.ancestry.ca 
2 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, section 95. 
3 BAnQ, Québec, E17, S37, D152 et D156. 
4 BAnQ, Québec, E17, S37, D149. 
5 BAnQ, Québec, E17, S37, D155. 

 
 

 Philo Weeks est le maitre de poste d’Eastville en 1837 
selon le Quebec Almanac 

[BAnQ] 


