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Les débuts de la poste à Litchfield 
 
Litchfield est situé dans la région du Pontiac en bordure de la rivière des Outaouais. Le canton 
de Litchfield, érigé le 11 octobre 1834, a été dénommé d’après une ville du comté de Stafford, 
en Angleterre. La municipalité du canton de Litchfield est érigée le 20 novembre 1846. 
 

Nous croyons que lors de l’ouverture 
du bureau en 1842, le transport du 
courrier se faisait avec Clarendon 
ouvert depuis 1837 et que Hiram 
Colton, le maitre de poste de 
Litchfield était chargé du transport 
du courrier à raison d’une fois par 
semaine entre ces deux endroits. À 
partir de 1845, ce dernier poursuit 
son contrat entre Litchfield et Bristol 
jusqu’en 1847 à raison de deux malles 

par semaine. C’est à partir de 1847 que les habitants de Litchfield recevront leur courrier trois 
fois par semaine à partir de la route Portage-du-Fort et Calumet Island. 
 
Le bureau de Litchfield est situé à 12 milles du bureau de Castleford, Haut-Canada, ouvert en 
1832 et situé sur l’autre rive de la rivière des Outaouais1. 
 

Maitre de poste Période 
Hiram Colton 5 janvier 1842 – 5 décembre 1854 

 
Hiram Colton 
Hiram Colton est né à Hull en 1805. Ses parents Luther Hiram et Susan Millar étaient 
originaires d’Écosse. Il épouse Arminia Barr le 8 février 1833 à Beckwith, Haut-Canada. Ils 
auront quatre enfants nés dans la région du Pontiac entre 1834 et 1840. Hiram Colton est 
décédé à Litchfield le 24 novembre 18672. 
 

En 1835, George Bryson (homme d’affaires et 
homme politique) part pour la région du Pontiac 
et rejoint son beau-frère Hiram Colton et se lance 
dans le commerce du bois à l’ancien poste de 

traite du fort Coulonge (Fort-Coulonge), dans la haute vallée de l’Outaouais3. Quant à lui, 
Hiram Colton est marchand de bois à Litchfield. Le 16 mars 1840, Hiram Colton obtient 200 
acres de terrain dans le canton de Litchfield et un autre 63 acres le 8 avril 18424. 
 
Une demande d’Hiram Colton et des autres habitants du canton de Litchfield pour l’ouverture 
d’un bureau de poste à Litchfield est reçue par T.A. Stayner en 1839. Sa réponse indique un 
refus « parce que dans l’état actuel du chemin de Litchfield, les frais de servir un bureau dans 
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ce township excéderait de beaucoup trop les revenus de la correspondance »5. Toutefois, le 
bureau ouvre le 5 janvier 1842 avec Hiram Colton comme maitre de poste. 

Pour la première année d’opération, soit 1842, Hiram Colton déclare un salaire de 4£ 4s 10d6. 
 

 
 
 

Lettre envoyée de Litchfield avec marque manuscrite « Litchfield March 24/42 »  
et payée à l’avance « PAID » 

[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-311] 
 

 
 

Lettre datée du 3 novembre 1843 envoyée en franchise postale « FREE » par le 
maitre de poste « H. Colton PM » 

[Collection Jacques Charron] 
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Marques postales de Litchfield 

 

  

1842 1843-1853 1842 
BAC, Collection Anatole 

Walker, 1992-311 
Épreuve BAC, Collection Anatole 

Walker, 1992-311 
  

 
 

 

1843   
Collection Jacques Charron   

 
 

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

7 17 20 21 14 17 7 15 

 
 

1 BAC, RG3, vol. 1171 (circulaire). 
2 George Woolworth Colton, A Genealogical Record of the Descendants of Quartermaster George Colton, John Milton 
Colton, Philadelphie, 1912, p. 291-292. 
3 http://www.biographi.ca/fr/bio/bryson_george_12F.html 
4 http://qfhs.ca/cstm_landGrant.php?page=1&nr=50&scl=tsd&st=G&srch=Colton%2C%20Hiram 
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, sections D-18. 
6Réponse à une adresse de l’Assemblée législative à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 17 octobre 1843, priant 
son Excellence de vouloir bien mettre devant la Chambre, la correspondance qui a été échangée entre les Gouvernements de la 
Mère-Patrie et de la Province, Appendice I du quatrième volume, session 1844-45, Journaux de l’Assemblée législative 
de la Province du Canada, p. 60. 
7 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


