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Le 9 mars 1852, James Botham, 
percepteur des douanes à 
Huntingdon, envoie un pli à 

James Morris (1798-1865), ministre 
des Postes (1851-1853)1. Sa lettre 
renferme une pétition provenant du 
conseil municipal de Beauharnois 
dans laquelle les signataires prient 
le ministère d’ouvrir un bureau de 
poste dans le hameau de Herdman’s 
Corners. Cette localité comprise dans 
le canton de Hinchinbrooke se situe 
entre les villages de Huntingdon et de 
Russeltown (Illustration 1).

Le 6 avril 1852, le ministre transmet des 
directives à Edwin F. King, inspecteur 
pour le district de Montréal. Il lui 
demande de procéder, dans les plus 

Le révérend anglican Hugh Niven - un maitre de 
poste insubordonné!

par Ferdinand Bélanger

brefs délais, à l’ouverture d’un bureau à Herdman’s 
Corners3 (Illustration 2). 

Le 24 juin 1879, William White, secrétaire du ministre 
des Postes, envoie une lettre à l’inspecteur King 
pour qu’il prenne les dispositions nécessaires afin de 

Illustration 1 : Carte électorale de 1895 donnant l’emplacement du bureau de Herdman situé dans le canton de 
Hinchinbrooke [Source : BAC2]

Illustration 2 : Marque postale de type double cercle interrompu de Herdman’s 
Corners en date du 29 janvier 1858. [Source : BAC, Fonds Anatole Walker, 
acquisition 1993-038]

remplacer le nom du bureau de poste de Herdman’s 
Corners par Dalveen4. Une semaine plus tard, le 
changement est officialisé. Le 5 août 1879, la compagnie 
Pritchard & Andrews produit un nouveau timbre à 
date portant le nom Dalveen. Deux mois plus tard, 
soit le 1er septembre, on décide, à nouveau, de changer 
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le nom. Cette fois, Dalveen deviendra Herdman, 
comme indiqué sur la fiche historique (Illustration 
3). Nous n’avons pas trouvé de documents d’archives 
concernant cette dernière modification de nom.

À l’époque de ces changements, le révérend anglican 
Hugh Niven6 (1810-1900) est le responsable du 
bureau de poste. Lors de la réouverture du bureau 
de Herdman’s Corners, il en a pris la charge le 1er 
novembre 1870. Cependant, il semble qu’il était en 
désaccord avec la décision du ministère pour le 
remplacement du nom Dalveen en celui de Herdman 
tel qu’il nous est clairement démontré à la lecture de 
divers documents d’archives postales.

Le 8 janvier 1880, l’inspecteur King transmet au ministre 
des Postes un rapport concernant la gestion  du bureau. 
Il lui indique que le maitre de poste refuse de changer 
le nom du bureau pour Herdman7. Une semaine plus 
tard, le secrétaire indique à l’inspecteur que le ministre 
a transmis des directives au maitre de poste afin qu’il 
se plie aux exigences du ministère et qu’il procède au 
changement de nom, et ce, dans les plus brefs délais. 

Il semble que ces directives soient restées lettre morte. 
Le 21 janvier, l’inspecteur envoie un second rapport 
au ministre pour lui signifier que le timbre à date 
« Dalveen » est toujours  utilisé8. Il venait de recevoir du 
maitre de poste une enveloppe recommandée datée du 
20 janvier qui portait l’empreinte du timbre de Dalveen. 
La semaine suivante, l’inspecteur expédie un autre 
rapport au ministre. Cette fois, il mentionne que le 
maitre de poste de Hemmingford a reçu, quelques jours 
auparavant, un sac de malle sur lequel une étiquette 
avait été apposée et où on pouvait noter que le nom 
de Herdman avait été remplacé par Dalveen9. De plus, 
il ajoute que le maitre de poste refuse toujours de lui 
retourner le timbre à date périmé.

Environ quatre mois plus tard, soit le 15 mai 1880, 
l’inspecteur revient à la charge10. Cette fois, il fait 
parvenir au secrétaire un rapport dans lequel se 
trouvent deux impressions produites par le timbre 
Dalveen. La première est apposée sur une enveloppe et 
la seconde sur un coin d’enveloppe (Illustration 4).

Illustration 3 : Fiche historique du bureau de poste de Herdman [Source : BAC5]

Bureau de poste : 

District électoral : 

Dates: 

Herdman 

Huntingdon 

(Quebec) 

Établissement 

1852-04-06 

1860-10-01 

1870-11-01 

Fermeture 

1860-05-09 

1868-10-01 

1915-01-18 

Renseignements additionnels : Location - Hinchinbrooke - 1852-04-06 

Date 

Service Date de d'entrée en Date de Motif de 

Nom militaire naissance fonction départ départ 

M. S. McCay 1859- Resignation 

(shown as PM 04-12 

in 1853) 

A. Herdman 1852-04-06 

Arthur 1859-07-01 1860- Resignation, 

Herdman 04-06 closed 

John Johnston 1860-10-01 1865- Resig nation 

(re-opened) 07-05 

M. S. McCay 1867-10-01 1868 Closed 

Rev. Hugh 1870-11-01 1881 Removal from 

Nivin (re- ch . of PO 

opened) 

William 1881-02-22 1915- Closed R.M.D. 

Anderson 01 -18 
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Le 18 mai, le secrétaire transmet à l’inspecteur de 
nouvelles directives provenant du ministre11. Il lui 
demande d’aller au bureau de poste pour récupérer 
le timbre à date et le sceau portant le nom Dalveen. Si 
par contre, le maitre de poste refuse d’obtempérer à la 
demande, il devra procéder à la fermeture du bureau. 
Par la suite, il devra entreprendre les démarches 
nécessaires afin de trouver une personne responsable 
qui voudra temporairement occuper la fonction de 
maitre de poste.

Le 18 juin, le secrétaire par intérim, W.D. Lesueur, 
indique à l’inspecteur avoir reçu le 3 juin   une lettre 
oblitérée avec le timbre à date Dalveen. Ceci prouvait 
hors de tout doute que le maitre de poste continuait à 
utiliser l’ancien nom. Il demande alors à l’inspecteur ce 
qu’il compte faire pour remédier à la situation afin de 
régler ce problème une fois pour toutes. Ici, par suite de 

l’absence de documents d’archives, nous ne disposons 
pas d’information pour connaître les démarches que 
l’inspecteur a prises afin de régler ce litige. 

Cependant, une chose est certaine. Si nous nous 
attardons à la fiche historique du bureau de Herdman, 
nous réalisons que le maitre de poste récalcitrant 
a été remplacé, au début de l’année 1881, suite au 
déménagement du bureau chez William Anderson 
qui débuta comme maitre de poste le 22 février. Il aura 
fallu tout de même six mois supplémentaires pour en 
arriver à un règlement.  

Pour  conclure, nous estimons que le timbre à date 
Dalveen a probablement été utilisé jusqu’en janvier 
1881 pour être ensuite remplacé par le timbre à date 
Herdman (Illustration 5). 

Illustration 4 : Exemples d’empreintes laissées par le timbre 
à date « Dalveen » sur le courrier envoyé à l’inspecteur King 
en mars et mai 1880 [Source : BAC, RG3, vol. 124, rapport 410]

1  BAC, RG3, vol. 366, p. 64.
2  https://www.collectionscanada.gc.ca/
archivianet/020151/0201510403_ f.html, Comté de Huntingdon.
3   BAC, RG3, vol. 299, p. 40.
4   BAC, RG3, vol. 305, p. 655.
5   BAC, Bureaux et maitres de poste, http://www.bac-lac.gc.ca/fra/
decouvrez/patrimoine-postal-philatelie/bureaux-maitres-poste/Pages/
item.aspx?IdNumber=3392&
6  Le révérend Hugh Niven était natif de Dumfries en Écosse. Né 
en 1810 il est décédé à Dalveen, Huntington le 20 décembre 1900, 
à l’âge de 91 ans. Il a été inhumé au cimetière St. Paul’s Anglican 
Church à Herdman’s Corners, Hinchinbrooke. Voir http://www.
rootsweb.ancestry.com/~qchuntin/cemetery/stpaul/
7   BAC, RG3, vol. 306, p. 262.
8   BAC, RG3, vol. 124, rapport 309.
9   BAC, RG3, vol. 124, rapport no. 315.
10  BAC, RG3, vol. 124, rapport no. 410.
11  BAC, RG3, vol. 306, p. 483-484.
12   J. Paul Hughes, Proof strikes of Canada, Volume III, Split Circle 
Proof Strikes of Québec, Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna. C.-B., 
1989, p. 31.

Illustration 5 : Épreuve du timbre à date utilisé au bureau 
de poste de Herdman [Source : J. Paul Hughes12]
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