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Les débuts de la poste à Lochaber 
 
La municipalité du canton de Lochaber « comprenant les townships de Gore et de Lochaber », 
érigée en 1845, de même que le canton (1807) dont elle tire sa dénomination, occupent la rive 
nord de la rivière des Outaouais, entre Lochaber-Partie-Ouest, à l’ouest, et Plaisance, à l’est. En 
septembre 1847, la municipalité de canton était abolie et rattachée à celle du comté d’Ottawa. 
En 1855, elle faisait l’objet d’un rétablissement dans les mêmes limites qu’en 1845, le canton de 
Gore étant alors désigné comme « augmentation de Lochaber ». Les habitants doivent leur 
dénomination à un petit village du district d’Inverness en Écosse, site largement boisé et très 
montagneux sur le golfe de Mornay, au sud-ouest du célèbre Loch Ness1. 
 
Le bureau de poste de Lochaber est ouvert le 6 janvier 18332 et est situé à 10 milles à l’ouest de 
Petite-Nation et à 280 milles de Québec3. 
 
À partir de 1848 le bureau de Lochaber desservira aussi le bureau de Clarence, Haut-Canada, 
trois fois par semaine. Ce bureau est situé à 4 milles de l’autre côté de la rivière des Outaouais4.  
 
 

Maitre de poste Période 
William Donald McLean 6 janvier 1833 – 5 janvier 1842 

T.H. Georgen 6 janvier 1842 – 5 avril 1842 
Samuel B. Whitcomb 6 avril 1842 – 5 avril 1848 

Alexander F. Mcpherson 6 avril 1848 – 19 septembre 1849 
Richard Jones 6 octobre 1849 – 17 janvier 1860 

 
William Donald McLean 
Donald McLean est né en Écosse en 1786 et a marié Janet McCallum en 1807 (ou 1809 ?). Ils 
viennent s’établir à Lochaber en 1829 avec 7 de leurs enfants. Avec son beau-frère Neil 
Campbell, qui avait amené sa famille quelques années auparavant, ils sont vraisemblablement 
les deux pionniers de Lochaber5. Donald McLean décède à Lochaber le 15 octobre 1879. 
 
William Donald McLean est nommé maitre de poste de Lochaber le 6 janvier 18334. Pour 
l’année en cours se terminant le 5 juillet 1840, le maitre de poste recevra 15£ 17s 6½d, ce qui 
représente 20 % des recettes du bureau de poste. Il avise la d’enquête sur la poste qu’il n’a pas 
de commis qu’il doit payer. Il envoie et reçoit Commission environ 300 lettres annuellement en 
franchise postale et la valeur de cette franchise postale équivaut à environ 10£ par année6. 
 

 
 

Signature du maitre de poste William Donald McLean 
BAC, RG4-B52, vol. 4, no 223 

 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca
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Lettre de W.D. McLean avec marque manuscrite « Lochaber 22 March 1841 » 
et envoyée en franchise postale « FREE » 

[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 250] 
 
Theod. H. Georgen 
Selon une directive postale émise en mai 1842 par T.A. Stayner, T.H. Georgen est nommé le 6 
janvier 1842 en remplacement de W.D. McLean. C’est aussi cette même directive qui spécifie 
que Georgen a été remplacé par S.B. Whitcomb le 6 avril 18427. Nous n’avons aucun 
renseignement sur T.H. Georgen et nous ne sommes pas certains qu’il ait été maitre de poste 
au cours de cette période. Le pli illustré et daté du 14 février 1842 semble porter la même 
écriture que celle de W.D. McLean dans l’appellation de « Lochaber », ce qui nous porte à 
croire que Donald McLean soit demeuré en poste jusqu’au 5 avril 1842. Il pourrait aussi s’agir 
de l’écriture de S.B. Whitcomb qui a une écriture semblable. 
 

 
 

Lettre de John McLean datée du 14 février 1842 avec marques double cercle « LOCHABER 
L.C » et manuscrite « Lochaber Feb. 14 1842 » 

avec tarif à percevoir de 11d en direction de Québec. 
[BAC, RG4-C1, vol. 58, no 684] 
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Samuel Bacon Whitcomb 
Samuel B. Whitcomb a été nommé maitre de poste le 6 avril 18426. Il est inspecteur des 
chemins et des ponts dans le canton de Lochaber8. Dans le recensement de 1842, il est 
mentionné comme fermier9 et habitait le lot 8 dans le secteur 3 de Lochaber. Selon nos 
recherches, il est né vers 1796 à New York et a marié Cynthia Hayes avec qui il aurait eu 6 
enfants10. 
 
Pour l’année se terminant le 5 janvier 1843, le salaire du maitre de poste était de 5£ 4s 1d11. Par 
contre, lorsque T.A. Stayner annonce la démission de ce dernier au gouverneur général dans la 
semaine du 4 mars 1848, il estime la valeur du bureau de poste de Lochaber à 11£ 10s12. 
 

 
 

Signature du maitre de poste S.B. Whitcomb de Lochaber 
[BAC, MG24-D8, vol. 28, p. 11657] 

 

 
 

Lettre envoyée par le maitre de poste S.B. Whitcomb « S.B.W. PM » 
en franchise postale « Free » le 8 décembre 1842 

[BAC, MG24-D8, vol. 28, no 1225] 
 
Alexander F. Mcpherson 
Alex F. McPherson est recommandé au gouverneur par le député provincial John Eagan, le 14 
mars 1848 comme remplaçant potentiel de Whitcomb13. Mcpherson demeure dans le secteur 
de « Victoria Mills » de Lochaber. Le 21 mars, le secrétaire provincial confirme à T.A. Stayner 
cette recommandation. Il sera probablement nommé le 6 avril 1848 — date du nouveau 
trimestre14. Il démissionne en septembre 1849, mais restera en poste jusqu’au 5 octobre 1849. 
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Richard Jones 
Recommandé par John Eagan, membre du parlement provincial, le 14 septembre 1849 et 
transmis à T.A. Stayner par le secrétaire provincial, Richard Jones de Lochaber sera 
vraisemblablement nommé le 6 octobre 184915. Il décède le 17 janvier 1860. Son épouse Mary 
Jones le remplacera pour quelque temps avant qu’on ferme le bureau le 21 mars 186116. 
 
Richard Jones obtient aussi le contrat du transport du courrier durant la saison de navigation, 
entre Lochaber et Petite-Nation. Durant l’été de 1851, il transporte quotidiennement la malle 
entre le quai de Whitcomb (« Whitcomb’s Wharf ») et Petite-Nation, une distance de 6 milles à 
raison de 4£ 5s par mois17. 
 

 
Signature du maitre de poste Richard Jones 

[source inconnue] 
 
 

 
 

Lettre envoyée par le maitre de poste Richard Jones le 11 juillet 1850 avec la marque postale 
double cercle interrompu sans empattements « LOCHABER C.E » 

[BAC, RG4-C1, vol. 272, no 3426] 
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Marques postales de Lochaber 

 

 
 
 

 

1833-1841 1833-1848 1849-1851 
BAnQ BAC, Anatole Walker, 1992-

208 
Épreuve 

  
 

1833-1841 1844  
BAC, RG4-A1, vol. 444, no 

1374 
Collection Michael Rixon  

 
 

Lochaber — Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine18 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

19 24 38 27 25 32 26 27 

 
 

1 http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=36335 
2 BAC, MG44B, vol. 4, p. 265A-266. 
3 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-16. Voir aussi BAC, MG44B, v. 4, p. 266. 
4 BAC, RG3, vol. 684, p. 69, section C-57 ; vol. 685, section C-10. 
5 http://tbuild.nordicwind.ca/data/guest/stories/S15/ 
6 BAC, RG4-B52, vol. 4, nos 223, 250. 
7 BAC, RG3, vol. 1171, « General Post Office, Quebec, 6th May 1842, Department Order ». 
8 http://archivescanada.accesstomemory.ca/lochaber-quebec-
canton?subjects=1415410&limit=10&sort=alphabetic&listLimit=10 
9 Angus Campbell MacLachlan, Lochaber Bay: My well loved country home, s.d., p. 33. 
10 http://www.genealogy.com/forum/surnames/topics/hayes/7374/ 
11 Réponse 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, 
12 BAC, RG4-C1, vol. 217, rapport 614. 
13 BAC, RG4-C1, vol. 217, rapport 614.  
14 BAC, RG3, vol. 912, p. 84 et RG4-C1, vol. 763, 1848, index.  
15 BAC, RG4-C1, vol. 765, 1849 index ; RG3, vol. 912, p. 149-150.  
16 BAC, RG3, vol. 300, p. 486, 587. 
17 BAC, RG3, vol. 684, p. 51, section L-27 ; p. 68, section B-79. 
18 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 

 

 

Richard Jones 
Recommandé par John Eagan, membre du parlement provincial, le 14 septembre 1849 et 
transmis à T.A. Stayner par le secrétaire provincial, Richard Jones de Lochaber sera 
vraisemblablement nommé le 6 octobre 184915. Il décède le 17 janvier 1860. Son épouse Mary 
Jones le remplacera pour quelque temps avant qu’on ferme le bureau le 21 mars 186116. 
 
Richard Jones obtient aussi le contrat du transport du courrier durant la saison de navigation, 
entre Lochaber et Petite-Nation. Durant l’été de 1851, il transporte quotidiennement la malle 
entre le quai de Whitcomb (« Whitcomb’s Wharf ») et Petite-Nation, une distance de 6 milles à 
raison de 4£ 5s par mois17. 
 

 
Signature du maitre de poste Richard Jones 

[source inconnue] 
 
 

 
 

Lettre envoyée par le maitre de poste Richard Jones le 11 juillet 1850 avec la marque postale 
double cercle interrompu sans empattements « LOCHABER C.E » 

[BAC, RG4-C1, vol. 272, no 3426] 
 
 
 
 
 
 


