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LES DÉBUTS DE LA POSTE À SOUTH HINCHINBROOK, 

QUÉBEC par Cimon Morin 

Le nom Hinchinbrooke est déjà mentionné à partir de 1795 sur la carte de Gale et 

Duberger. Le toponyme proviendrait du nom d'un manoir, Hinchin Brooke, situé dans 

le comté de Huntingdon en Angleterre. La Commission de toponymie du Québec 

précise: « Le canton de Hinchinbrooke a été proclamé en 1799 alors que la municipalité 

à laquelle il a 

donné son nom 

est instituée en 

1845. » En 1847, 

la municipalité 

du canton de 

Hinchinbrooke est abolie et devient partie 

de la municipalité du comté de 

Beauharnois. Huit ans plus tard, elle est 

rétablie sous le même nom. Son territoire 

est alors amputé de la partie comprise dans 

les limites de la municipalité du village de 

Huntingdon créée en 1848. 

 

Un bureau de poste est ouvert le 6 février 

1848. Comme South Hinchinbrook n’est 

pas directement sur la route postale qui relie 

Montréal à Dundee, on doit passer un 

contrat pour le transport du courrier entre 

South Hinchinbrook et Huntingdon. On 

octroie à John Massan ce premier contrat en 

1842. Ce dernier fait la navette entre ces deux endroits, distants de 10 milles, tous les vendredis pour la somme 

de 9£ 10s par année. Le bureau de poste prendra le nom de Helena en 1871. 

 

 

Maitre de poste Période 

Joseph Holbrook 6 février 1848 – 10 août 1876 

 

Joseph Holbrook 

 

Joseph Holbrook est fermier, juge de paix et marchand à South Hinchinbrook. Il est né à Alburgh au Vermont le 

1er octobre 1809 et il est le fils d’Abel Holbrook (1785-1830) et de Catherine Sewell (1782-1859). Il épouse Jane 

Walker vers 1834 – ils auront 6 enfants tous nés dans le canton de Godmanchester. Il décède le 10 août 1876 et 

est enterré à Westville dans l’état de New York. 

 

Le 9 juillet 1846, T.A. Stayner obtient l’autorisation du ministre des Postes à Londres d’ouvrir un bureau de poste 

à « Hinchinbrooke ». Il demande alors au gouverneur général de lui recommander le nom d’un résident afin de 

lui offrir le poste, ce dernier ne peut lui suggérer un candidat même après référence auprès du député de 

Beauharnois Eden Colvile. Stayner fait donc une demande aux résidents d’Hinchinbrooke qui lui propose le nom 

de Joseph Holbrook. Nous ne connaissons pas les raisons de ce délai de 16 mois avant que Holbrook puisse être 

engagé comme maitre de poste le 6 février 1848. Le bureau prendra le nom officiel de South Hinchinbrook. 

 

 
 

Carte identifiant South Hinchinbrook en 1846 
[Joseph Bouchette] 
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Pli posté au bureau de poste de South Hinchinbrook le 24 mars 1848 

[Collection Michael Rixon] 

 

 

Marque postale de South Hinchinbrook 

 
1848-1852 

Épreuve 
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