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Les débuts de la poste à Wakefield 
 
Wakefield est situé sur la rive occidentale de la rivière Gatineau, à la croisée de la rivière la 
Pêche dans la région de l’Outaouais. Le village, nommé pour la ville de Wakefield dans 
le West Yorkshire, en Angleterre, forme maintenant l’extrémité sud de la municipalité de La 
Pêche, et fut fondé en 1830 par des immigrants irlandais, écossais et anglais. Il est situé à 21 
milles de Bytown1. 
 
Le courrier pour Wakefield est livré à partir de Chelsea distant de13 milles. C’est le maitre de 
poste James McLaren qui obtient le contrat du transport du courrier. 
 

Maitre de poste Période 
James McLaren 6 février 1848 – 10 février 1892 

 
James McLaren 
James McLaren est un homme d’affaires, né le 19 mars 1818 à Glasgow, Écosse, fils de David 
Maclaren et d’Elizabeth Barnet ; le 13 janvier 1847, il épouse Ann Sully, et ils eurent 13 enfants ; 
décédé le 10 février 1892 à Buckingham, Québec. 
 

James Mclaren arrive dans le Haut-Canada en 1822, au 
moment où son père se fixa à Richmond après avoir 
cessé de pratiquer le métier de quincaillier à Glasgow. 
La famille s’installa ensuite dans le canton de Torbolton, 
sur l’Outaouais, où 

David Mclaren défriche une petite terre et s’occupe des 
affaires cantonales. Dans les années 1840, les Maclaren 
s’établirent à Wakefield, au Bas-Canada, et à la fin de la 
décennie James s’associe à son frère David pour former la 
James Maclaren and Company. Avec de l’argent emprunté à 
son père, il mit sur pied une entreprise diversifiée – un 
magasin général, un moulin à farine, une fabrique de 
lainages et une briqueterie – qui prospère suffisamment 
pour lui permettre de rembourser sa dette. De plus en plus, 
il achète sur la Gatineau du pin blanc en rondins ou en 
grumes dont il revend une partie aux scieries de New 
Edinburgh à Ottawa2. 
 
C’est le 8 juillet 1847 que W.H. Griffin, le responsable par 
intérim de la poste au Canada, écrit au colonel Maberly, 
secrétaire du ministre des Postes d’Angleterre, afin de 
recommander l’ouverture d’un bureau de poste à 
Wakefield3. Dans son rapport préliminaire, il estime qu’environ 18 lettres et 24 journaux seront 
livrés avec une malle hebdomadaire et que le coût du transport à partir de Chelsea, une 
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distance de 14 milles, n’excédera pas 12£ 10s par année. Il reçoit l’autorisation le 31 juillet. Le 
bureau de poste est certainement situé dans le magasin général de James McLaren. 
 

 
 

Maison de James McLaren construite dans les années 1860 
[Répertoire du patrimoine4] 

 

 
 

Enveloppe postée à Wakefield le 7 octobre 1849 avec  
l’oblitérateur double cercle interrompu sans empattements 

[BAC, RG4-C1, vol. 266, no 3320] 
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James McLaren demeure maitre de poste jusqu’à sa mort, soit jusqu’au 10 février 1892. Le 
bureau de poste restera dans la famille McLaren jusqu’à l’année 1912. 
 

Marques postales de Wakefield 

 

  

1849-1859   
Collection Jacques Charron   

 
 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wakefield_(Qu%C3%A9bec) 
2 http://www.biographi.ca/fr/bio/maclaren_james_12F.html 
3 BAC, MG44B, vol. 51, p. 15-17 et RG3, vol. 910, p. 346. 
4 http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=173279&type=bien#.V9sQDPnhBhE 
 


