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Les débuts de la poste à Buckingham 
 
« L’histoire de la ville de Buckingham ne peut se comprendre sans référence au contexte 
régional ; l’Outaouais et sa vallée, corridor historique reliant la région de Montréal et la vallée 
du Saint-Laurent aux « Pays-d’en-Haut » et à l’Ouest canadien et le bassin de la rivière aux 
Lièvres, arrière-pays qui alimente Buckingham en ressources naturelles depuis 1824 »1. 
 
C’est en plein hiver que T.A. Stayner, responsable de la poste au pays, permet l’ouverture d’un 
bureau de poste à cet endroit, soit le 6 janvier 18322. Ce nouveau bureau est desservi à même la 
route postale partant de Montréal à Bytown en suivant la rivière des Outaouais. Cette route, en 
1832, comprenait les bureaux suivants : Montréal (ouvert en 1763), Saint-Eustache (1819), St. 
Andrews (1819), Chatham (1829), Grenville (1819), Petite-Nation (1825), Buckingham (1832), 
Hull (1819) et Bytown (1829). La population du canton de Buckingham en 1831 est d’environ 
570 habitants. 
 
Le bureau de poste est situé à 15 milles à l’ouest de Petite-Nation3. Le service du courrier passe 
trois fois par semaine en été et deux fois en hiver. Dès 1843 le courrier devient hebdomadaire 
sauf le dimanche. Comme la concession de Buckingham n’est pas directement située le long de 
la route postale Montréal – Bytown, mais à environ à cinq milles plus au nord, c’est le maitre 
de poste Levi Bigelow «  père de Buckingham » qui assure gracieusement le service de courrier 
entre l’endroit où sont laissé les lettres, soit chez l’aubergiste Dunnings (situé au quai de 
Dunnings), et Buckingham. Ce n’est qu’à partir de l’année 1838 que Levi Bigelow recevra une 
maigre compensation4. 
 

Maitre de poste Période 
Levi Bigelow 6 janvier 1832 – 28 octobre 1843 

Lawrence Goodhue Bigelow 6 janvier 1844 – 19 octobre 1844 
James Wilson 15 décembre 1844 – 25 juin 1877 

 
Levi Bigelow 
Le premier maitre de poste de Buckingham, nommé par T.A. Stayner, est Levi Bigelow, « père 
du canton et du village de Buckingham ». Il est nommé dès l’ouverture, soit le 6 janvier 18325. 
Né le 30 mai 1773 à Worcester au Maine, il s’établit temporairement au Vermont ou il marie 
Nancy Goohue en 1803. De ce mariage naîtront six enfants, dont Lawrence Goodhue en 1808. 
C’est un entrepreneur qui s’intéresse principalement à l’industrie du bois. Il voyage 
régulièrement entre l’état du Vermont et le village de Stanstead et, en mars 1824, il arrive à 
Buckingham où il commence à défricher les terres qu’il a obtenues dès 1803. Levi Bigelow est 
le premier à s’installer sur le site 
actuel de Buckingham et à ouvrir 
un magasin général. C’est à partir 
de 1831 qu’il établit une scierie à 
cet endroit. Tout au cours de sa vie, 
il voyage régulièrement entre 
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Buckingham et Burlington au Vermont ou il décède le 28 octobre 1843. Il était, entre autres, 
juge de paix pour Buckingham au moment de son décès. 
 
Levi Bigelow est très actif comme commerçant. Il utilise son privilège de franchise postale sur 
près de 450 lettres par année6 et évalue son droit de franchise à 12£ 10s par année. Bien qu’il est 
le responsable de la poste à Buckingham, il a plusieurs employés qui travaillaient dans ses 
commerces, dont son fils aîné Lucius Bigelow (1806-1841)7 qui s’occupe de la poste sous sa 
direction. 
 

 
 

Lettre envoyée par Donnelly Amos de Buckingham à Québec avec marque 
manuscrite « Buckingham Decr 17 1832 » 

 [BAC, RG4-A1, vol. 397, no 1073] 
 

 
 

Pli en date du 10 mai 1841 et en franchise postale « FREE » envoyé par Levi 
Bigelow, maitre de poste, à John Davidson, 

commissaire aux terres de la Couronne à Montréal 
 [Collection Michael Rixon] 
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Lawrence Goodhue Bigelow 
Au décès de son père, Lawrence Goodhue Bigelow8 se charge des différentes affaires 
commerciales de son père au Vermont, à Stanstead et à Buckingham, dont le bureau de poste 
de cet endroit. Sa nomination a été recommandée par Denis-Benjamin Papineau, membre du 
parlement provincial et maitre de poste de Petite-Nation9. 
 
Né à Derbyline au Vermont le 8 octobre 1818, il épouse Elizabeth Henry en 1835 à Chester, 
Vermont. De ce mariage naissent 9 enfants dont un seul à Buckingham. Il est connu pour ses 
prises de position antiesclavagistes. Bien que sa résidence principale est à Burlington, il fait de 
nombreux voyages dans le sud des États-Unis afin de profiter du climat favorable pour la 
santé de sa femme qui à la tuberculose. Au cours des années passées à Buckingham, il est 
reconnu comme un chef de file de ce village et comme son père il est juge de paix à 
Buckingham10. Il quitte ses fonctions de maitre de poste le 19 octobre 184411. En 1849, il quitte 
Buckingham et transfère ses avoirs au syndic de David Davidson. Il décède à Burlington le 15 
octobre 1867. 
 
James Wilson 
Le troisième maitre de poste habite déjà Buckingham depuis quelque temps. Il est 
probablement nommé à partir du 15 décembre 184412. Nommé directement par T.A. Stayner 
sous la recommandation d’un certain Hopkins. 
 
 
 
 
 
En 1847, il est élu conseiller municipal13 en plus d’être élu au conseil à titre de représentant de 
Buckingham à la « Municipalité du comté d’Ottawa – Deuxième division ». Lorsque le village 
de Buckingham est incorporé le 13 février 1855, il est encore membre du conseil. Pendant qu’il 
est maitre de poste, il occupe aussi les fonctions de juge de paix et maire du village (1867-
1871). Le bureau de poste est situé dans son magasin général. Il demeure maitre de poste 
jusqu’à son décès survenu en 1877. 
 
 

 
 

Signature du maitre de poste James Wilson 
BAC, RG4-C1, vol. 202, rapport 2779 
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Lettre envoyée de Buckingham à Montréal datée du 9 février 1851 
contenant de l’argent « MONEY LETTER » et payée à l’avance « PAID »  

[Hugo Deshaye, liste 175-34, ex-Charron] 
 
 
 

 
 

Lettre estampillée avec une marque double cercle et dateur de « BUCKINGHAM L.C. AP 11 1847 » 
[BAC, RG4-C1, vol. 185, no 2048] 
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Marques postales de Buckingham 
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1848-1874 1833-1855 1841 
Épreuve Collection Guy DesRivières Collection Michael Rixon 

 

 
 

 

1850-1851  
BAC, RG4-C1, vol. 274, no 3489  

 
Buckingham  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine14 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

53 40 49 35 46 43 33 43 

 
 

1 Pierre Louis Lapointe. Buckingham - Au cœur de la Basse-Lièvre. La ville de Buckingham de ses origines à nos jours, 
1824-1990. Ville de Buckingham, Buckingham, 1990. 
2 BAC, MG44B, vol. 4, p. 102. 
3 BAC, MG44B, v. 4, p. 3. 
4 BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 1, no 35. 
5 BAC, MG44B, vol. 4, p. 6a. 
6 BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 1. 
7 http://bigelowsociety.com/rod/lev5692a.htm 
8 Voir le site web The Bigelow Society à http://bigelowsociety.com/rod/bigsoc1.htm 
9 BAC, RG4-C1, vol. 92, rapport 2430. 
10 BAC, RG4-C1, vol. 751. 
11 BAC, MG44B, vol. 31, p. 128 et RG4-C1, vol. 112, rapport 3289. 
12 BAC, RG4-C1, vol. 112, rapport 3289. 
13 BAC, RG4-C1, vol. 205, no 3116. 
14 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
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