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LES DÉBUTS DE LA POSTE À BRISTOL, QUÉBEC 

par Cimon Morin 

La municipalité de Bristol est située dans la région administrative de l’Outaouais, 

faisant partie de la municipalité régionale de comté de Pontiac. Le canton de Bristol 

fut proclamé en 1834. Son nom rappelle la ville de Bristol, dans le comté du 

Gloucestershire, en Angleterre. 

Bristol a été peuplé d’abord par des colons d’origine anglaise, écossaise et irlandaise. 

En 1835, le premier moulin à l’eau est lancé par William King, et en 1837, un 

deuxième est mis en opérations par un M. Stewart qui arrive de l’Écosse. Au début, le 

mode de transport était par bateaux qui remontaient la rivière des Outaouais jusqu’au 

pied des Chutes des Chats. Les premiers bateaux à vapeur, le Lady Colborne et le George Buchanan furent en 

service dès 1836. Ils faisaient la traversée entre le lac Deschênes à Aylmer et le lac des Chats. Le premier 

bateau à vapeur sur la rivière en amont des Rapides des Chats fut le George Buchanan qui accosta à Unionville 

(Pontiac Station) et parcouru le voyage de 20 milles à travers le lac des Chats jusqu’à Portage-du-Fort
1
. 

 

Lors de l’ouverture du bureau de poste le 6 avril 1845, c’est le maitre de poste de Litchfield, Hiram Colon, qui 

obtient le contrat de transport du courrier entre Bristol et Litchfield deux fois par semaine. Un contrat est aussi 

établi entre Bristol et Onslow pour une année avec le maitre de poste de Onslow, Adam Lindsay. Finalement à 

l’automne 1847 un nouveau contrat est mis en service entre Onslow et Portage-du-Fort, en passant par Bristol, 

pour une livraison du courrier trois fois par semaine. 

Maitre de poste Période 

William King 6 avril 1845 – 1881 

 

William King est né en Écosse en 1801. Selon le Canada Directory, il 

était juge de paix et propriétaire d’un moulin à farine et d’un moulin à 

scie à Bristol Mills
2
. D’après le recensement de 1861 il épouse 

Margaret Laird (née en Écosse en 1819). Il est décédé en 1881 alors 

qu’il était toujours maitre de poste de Bristol. Il est aussi mentionné 

qu’il était membre correspondant de la Literary and Historical Society 

of Québec et ancien résident de Québec
3
. 
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Le 18 janvier 1845, T.A. Stayner écrit au Gouverneur afin d’obtenir une recommandation sur la nomination 

d’un maitre de poste pour le nouveau bureau de Bristol. Suite à la recommandation de Denis-Benjamin 

Papineau, député d’Ottawa, il recommande, le 30 janvier 1845, William King comme maitre de poste de 

Bristol
4
. Le nouveau bureau sera situé à 7 milles à l’ouest d’Onslow qui ouvre en même temps

5
. 

 

Lettre postée à Bristol le 27 avril 1847 avec la marque postale 

double cercle interrompu à empattements « BRISTOL L.C. » 

[Collection Michael Rixon] 
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