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LA POSTE À KEITHBURN, QUÉBEC (1837-1842) par Cimon Morin 

 
Keithburn est situé dans le canton d’Havelock. C’est vers 
1798 que les premiers colons écossais, irlandais et 
américains s’établissent sur ce territoire, mais la 
municipalité, qui prend le nom de Havelock n’est 
constituée qu’en 1858. Le toponyme de la municipalité 
rappelle le général britannique Henry Havelock (1795-
1857)2.  
 
Keithburn est à 10 milles à l’ouest d’Hemmingford. Lors 
de la création du bureau de poste en mai 1837, le courrier 
est livré une fois par semaine au coût de 10£ par année3. 
Nous ne connaissons pas le nom de l’entrepreneur ni le 
trajet poursuivi.  
 

 
Maitre de poste Période 

William Barrett 6 mai 1837 – 5 mai 1842 

 
William Barrett 
William Barrett est nommé maitre de poste de Keithburn le 6 mai 1837, mais le bureau est 
établi le 30 mai seulement. Son 
cautionnement est assuré par 
John Edwards, un des pionniers 
de Covey Hill et William Milne5. 
Barrett épouse Amanda Fitch à 
Huntingdon le 6 février 1849. Il 
s’agit de la fille de David Fitch. Ce dernier transfère le commerce d’hôtelier à son beau fils 

William Barrett6. Barrett reçoit sa commission 
d’arpenteur le 5 juillet 1834 et sillonne la région jusqu’en 
18677. Il démissionne comme maitre de poste de 
Keithburn le 5 mai 18428. C’est le même Barrett qui était 
maitre de poste de St. George du 6 janvier 1836 au 5 

janvier 1837. C’est aussi lui qui deviendra le premier maitre de poste de Covey Hill, situé à 
quelques kilomètres de Keithburn, du 1er avril 
1853 au 14 juillet 1869. Il sera aussi maire du 
canton d’Hemmingford de 1855 à 18609. 
 
Selon le recensement de 1861, William Barrett 
habite Huntingdon. Il serait né vers 1801 et décédé 
à Covey Hill en 1872. 
 

 
 

Localisation probable de Keithburn 
d’après une carte de 1867 

[Eastern Township Gazetteer1] 

Revenu et salaire du bureau de Keithburn4 
- 1838-1839 1839-1840 

Revenu du bureau 6£ 6s 3d. 2£ 14s 10d. 

Salaire du maitre de poste - 12s 3d 

 
 

L’Almanach de Québec indique le nom de  
William Barrett pour les années 1838-1841 

[Almanach de Québec, 1838, p. 109] 

 
 

Signature du maitre de poste William Barrett 
[Collection Jacques Poitras] 
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