
	

	

Les débuts de la poste à Lachute 
 
Le bureau de poste de Lachute est situé dans la seigneurie d’Argenteuil à 7 milles au nord-
ouest de St. Andrews et à 232 milles de Québec1. Le bureau de poste ouvre le 6 octobre 18352. 
Lachute s’écrit de différentes façons telles que « La Chûte ou La chute ». 
 
Le contrat pour le transport de la malle qui va de Lachute à St. Andrews débute donc en 
octobre 1835 et est octroyé à Augustin Ladouceur qui fait le trajet 3 fois par semaine à cheval. 
Le temps alloué est d’une heure et demie pour l’aller et retour à raison de 20£ par année. En 
1842, il peut aussi utiliser une calèche en été ou une carriole en hiver et en 1844, il fera 6 
voyages aller et retour par semaine à raison de 36£ par année3. À St. Andrews la malle est 
dirigée sur la route postale de Montréal – Bytown. 
  

Maitre de poste Période 
Hawley R. Hutchins 6 octobre 1835 – 5 janvier 1844 

John Meikle 6 janvier 1844 – 30 juin 1868 
 
Hawley R. Hutchins 
Hawley R. Hutchins est né le 22 mai 1807 à Lachute. Il est le fils de John Sullivan Hutchins 
(1776-1865) et de Catherine Cutter (1783-1827). Fils ainé de ce deuxième mariage, il épouse 
Harriet Rice, fille du Dr Rice de St. Andrews le 15 octobre 18354. Il est commerçant à Lachute, 
puis à Carillon et enfin à Montréal. Il n’a eu qu’un seul enfant qui décède prématurément ainsi 
que son épouse. Il quitte alors pour la Californie ou il décède à Maryville le 12 juin 1882. 
 

 
Signature du maitre de poste Hawley R. Hutchins 

[BAC, RG4-B52, vol. 3, pt. 2] 
 
Il est nommé maitre de poste le 6 octobre 1835. Son cautionnement est complété par son beau-
père le Dr Abner Rice de St. Andrews. Son frère cadet Benjamin Hutchins qu’il engage pour 
son commerce l’assiste aussi dans le fonctionnement de la poste5. Le salaire du maitre de poste 
est de 10£-7s-3½ d. pour l’année se terminant le 5 juillet 18406. 
 
En octobre 1843, Hutchins écrit à T.A. Stayner afin de lui faire part de sa démission. Il prépare 
aussi une pétition avec les habitants de Lachute afin d’en aviser le Gouverneur général et 
recommande le révérend John William Henry Brunton comme son successeur7. Il mentionne 
que ce dernier l’a aussi assisté avec le travail de la poste. Comme le veut la coutume, T.A. 
Stayner demande au Gouverneur général de lui recommander une personne à ce poste. C’est 
le député de Deux-Montagnes Charles John Forbes qui, le 4 octobre 1843, répond au secrétaire 
provincial et suggère le nom de John Meikle. C’est lui qui deviendra le second maitre de poste 
de Lachute8. 
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Magnifique pli posté le 6 octobre 1835, date de l’ouverture du bureau de poste de Lachute. 
Dans le coin inférieur gauche on peut lire « Lachute 6th Oct 1835 ». 

[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-311] 
 
 

 
Pli daté du 11 juin 1838 avec mention manuscrite « La chute 11th June ‘38 » 

[Collection Michael Rixon] 
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Lettre postée à Lachute le 29 avril 1836 en direction de Québec. La marque postale double 
cercle  type 1 (35 mm) a été utilisée pendant quelques mois seulement. 

[BAC, RG4-A1, vol. 477, no 1567] 
 
 

 
 

Lettre postée à Lachute le 2 avril 1841 en direction de Montréal. La marque 
postale double cercle, type 2 (30 mm) a été utilisée de 1837 à 1848. 

[Collection Michael Rixon] 
 
John Meikle 
John Meikle nait le 19 mai 1794 à Glasgow. Il est le fils de John Meikle, Sr. et de Mary Hoatson. 
Le 5 février 1821, il épouse Jane (ou Jean) Greenshields (1797-1870). Il arrive à Lachute en 1830 
et ouvre le premier magasin général. Il devient maitre de poste le 6 janvier 1844 à l’âge de 50 
ans. Il est aussi juge de paix9. Il est assisté dans ses fonctions par l’un de ses garçons George L. 
Meikle qui deviendra maitre de poste de Lachute de 1868 à 1899. Un de ses autres fils, Robert 
Greenshields Meikle devient député libéral à l’Assemblée législative dans Argenteuil en 
187810. John Meikle décède à Lachute le 30 août 1877 à l’âge de 83 ans. 
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Signature du maitre de poste John Meikle 

[BAC, RG4-A1, vol. 531, no 1984] 
 

 
 

Le magasin général de la famille Meikle, construit en 1827 
 et la maison familiale à gauche 

[http://www.comte-argenteuil.com/collecte.htm] 
 
 

 
 

Lettre provenant de Lachute datée du 28 janvier 1850 et utilisant  
la marque double cercle interrompu sans empattements 

[Collection Michael Rixon] 
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Marques postales de Lachute 

 

  
1835 - 1839 1838 1836 (35 mm) 

BAC, RG4-A1, vol. 500, no 
1699] 

Collection Michael Rixon BAC, RG4-A1, vol. 477, no 

1567 

  

 
 

1837 – 1848 (30 mm) 1849 - 1875  
BAC, RG4-B52, vol. 4, no 285 Collection Michael Rixon  

 
 

1850 - 1855 1847 - 1850 
Collection Michael Rixon BAC, RG4-A1, vol. 614, no 2571 

 
 

Lachute  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine11 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

33 19 45 41 44 41 40 38 

 
																																																													
1 BAC, MG44B, vol. 5, p. 156. 
2 BAC, RG4, C1, vol. 86, rapport 2086, p. 7981. Certains documents suggèrent la date du 6 avril 1835. Toutefois 
dans le document Table D or Post Office Directory for the Canadas, 2nd. Ed, corrected to June 1835, le bureau de Lachute 
n’est pas dans la liste. On suggère d’utiliser le bureau de St. Andrews à cette date. 
3 BAC, RG3, vol. 684, p. 17, L-1 et p. 18, L-12. 
4 C. Thomas, History of the Counties of Argenteuil, Que., & Prescott, Ont. From the Earliest Settlement to the Present, 
John Lovell & Son, Montréal, 1896, p. 198. Voir aussi 
http://fuller.johnfullerofnewton.com/getperson.php?personID=I116067&tree=Dfuller ; 
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=jhqmygm&id=I5352 
http://www.genealogy.com/ftm/b/o/u/Walter-C-Boutwell/BOOK-0001/0004-0002.html 
5 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, section D-16. 
6 BAC, RG4-B52, vol. 3, pt. 2. 
7 BAC, RG4, C1, vol. 86, rapport 2086, p. 7981 
8 BAC, RG4, C1, vol. 148, rapport 737, p. 4084. 
9 C. Thomas, op. cit., p. 206. 
10 http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/meikle-robert-greenshields-4455/biographie.html 
11 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
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