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Les débuts de la poste à Dunham 
 
En 1796, le canton de Dunham fut le premier des cantons à être érigé dans le Bas-Canada par un 
groupe de loyalistes dont le représentant attitré était Thomas Dunn, en l’honneur duquel la 
municipalité porte le nom de Dunham. Comme Dunn était d’ascendance irlandaise, on retrouve 
les trèfles dans les armoiries de la ville. Le canton fut officiellement incorporé en 1858 alors que 
le village le fut en 18671. 

Le bureau de poste de Dunham ouvre en 1825, car il est mentionné pour la première fois dans 
le Quebec Almanach de 1826. Lors de l’ouverture du bureau, il n’y a qu’une seule malle par 
semaine qui dessert Dunham. Il y a une route de traverse qui part de Philipsburg vers 
Frelighsburg située à 12 milles et ensuite jusqu’à Dunham distante de 6 milles [Voir annexe 1 : 
Route postale 9 : Montréal – Highgate (États-Unis)]. Le transport du courrier se fait 
probablement à dos de cheval. En 1830, T.A. Stayner permet une deuxième malle sur cette route 
[Voir annexe 1 : Route postale 10 : Montréal – South Potton]. Lorsque T.A. Stayner est interrogé 
par un comité parlementaire, il déclare « the following applications for new Post Routes and Offices 
are now under consideration:—1st. From Chambly to Dunham, through Mount Johnson. This Line will 
probably go into effect early in the Spring [1832]3. À partir de cette date, la route postale part de 
Philipsburg à Georgeville et continue vers Stanstead. 
 
 
 
 

 

 

Carte préparée par T.A. Stayner en janvier 1839 situant le bureau de Dunham 
 sur la route postale de Bedford à Stanstead 

[J. Adams, 1832-392] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca

Histoire postale ancienne du Québec
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Maitre de poste Période 
Sylvester Armington 1825 – 5 juillet 1830 

Edward Baker 6 juillet 1830 – 15 novembre 1876 
 
Sylvester Armington 
Sylvester Armington est né à Lansinburg 
dans l’État de New York le 27 septembre 
1791. Nous ne savons pas quand il a 
émigré dans le canton de Dunham. Il est 
probablement marchand à Dunham et 
agent en 1824 pour le Canadian Spectator 
publié à Montréal. Il épouse Sarah 
England (1807-1868) le 28 mai 1827 et le 
couple aura cinq enfants, dont une seule 
naissance au Québec (Jane en 1831). Nous 
croyons qu’il est retourné aux États-Unis 
après cette date. Il est décédé le 13 février 
1842 d’une hémorragie cérébrale à 
Cleveland, Ohio. Son fils, Philo Sylvester 
Armington, né en 1837 à Cleveland, vient 
à Dunham en 1852, se marie à Dunham en 
1861 et décède en 1867. 
 
Nos recherches sur la poste pour la 
période 1825-1830 contiennent très peu 
de ressources archivistiques et elles ne 
nous ont pas permis de bien étudier 
l’activité postale pour cette période. 
 
Il en va de même pour l’explication de 
deux lettres de l’année 1826 que nous avons retrouvées dans les archives. Pourquoi l’une est 
tarifée à 9d tandis que l’autre l’est à 11d – nous nous expliquons mal cette nuance à quelques 
mois d’intervalles. 
 

 
Exemption de la milice pour Sylvester Armington 

rédigé le 1er septembre 1827 
[BAC, RG4-A1, vol. 254] 
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Lettre de Joseph Baker avec marque manuscrite du bureau de poste de Dunham « Dunham, July 25 

1826 » et tarifée à 9d (7d + 2d) pour Québec (ce qui aurait dû être 11d) 
[BAC, RG4-A1, vol. 243, no 1527] 

 
 
 

 
Lettre similaire d’Alfred Nash avec marque manuscrite du bureau de poste de Dunham « Dunham, 

Sept 5th 1826 » et tarifée à 11d (9d + 2d) pour Québec 
[BAC, RG4-A1, vol. 474, no 1530] 
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Edward Baker 
Edward Baker devient maitre de poste de Dunham le 6 juillet 
18304. Son cautionnement de 400 £ est assuré par ses frères 
William Baker et le colonel Stevens Baker. Lors de la 
Commission d’enquête de 1840 sur les postes, Baker déclare 
qu’il s’occupe personnellement du courrier même si son 
épouse l’assiste à l’occasion, qu’il reçoit et envoie environ de 
20 à 30 lettres par année et que la valeur de sa franchise 
postale est d’environ une livre5. Edward Baker restera en 
poste jusqu’au 15 novembre 1876, soit plus de 46 années de 
service. 

Edward Baker est né le 21 octobre 1802 
dans le canton de Missisquoi. Il est le fils 
de Joseph Baker (1761-1836), originaire 
du Massachusetts qui vient s’établir à 
Dunham en octobre 1799 et de Maria 
Stevens (1767-1841). Il épouse Elizabeth 
‘Eliza’ Dunning (1805-1883) le 15 juillet 
1827 à Frelighsburg. Le couple aura 
quatre enfants entre 1832 et 1849. Il 

décède à l’âge de 76 ans à Dunham, le 21 octobre 1878. 

 

 
Lettre envoyée par le maitre de poste Edward Baker en franchise postale « Free » et 

marque manuscrite « Dunham March 3th 41 » 
[BAC, RG4-B52, vol. 3, no 47] 

 

 

Signature du maitre de poste Edward 
Baker de Dunham 

[BAC, RG4-B52, vol. 3, no 47] 

Bureau de poste de Dunham6 
Année Revenu Salaire 
1832 13£ 10s 9d 2£ 14s 2d 
1833 10£ 2s 8d 4£ 3s 11d 
1834 18£ 12s 2d 4£ 13s 11d 

1837-1838 21£ 5s 8d [20 %] 
1838-1839 16£ 18s 3d [20 %] 
1839-1840 23£ 19s 4d 6£ 3s 4¾d 
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Marques postales de Dunham 

 

 

 

 
  

1826 1831-1852 1843-1852 
BAC, RG4-A1, vol. 243, no 

471 
BAC, RG4-A1, vol. 616, no 

2615 
Épreuve 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

1849-1878* *Avec ou sans indice « 0 » 
sous la date 

1846-1847 

Épreuve  Collection Michael Rixon 
 

Dunham  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine7 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

21 23 21 26 28 37 35 27 

 
 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dunham 
2 J. Adams, Map of Upper and Lower Canada, including New Brunswick, part of Nova Scotia, etc., Exhibiting the Post 
Towns & Mail Routes… compiled under the direction of T.A. Stayner, 1832, corrected to the 1st January, 1839 [BAC, 
NMC-11740]. 
3 Report of the Special Committee of the House of Assembly on the Post Office Department in the Province of Lower Canada, 
House of Assembly, Québec, 1832, p. 37. 
4 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. 
5 BAC, RG4-B52, vol. 3, nos 29, 47. 
6 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 14, 48-50, et 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-20-23. 
7 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


