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Les débuts de la poste à Caldwell Manor 
 

Selon Joseph Bouchette1, Caldwell Manor est 
situé dans la seigneurie de Foucault et est 
borné au nord par la seigneurie de Noyan, 
au sud par l’état du Vermont, à l’ouest par la 
rivière Richelieu et à l’est par la baie de 
Missisquoi. Situé non loin de Clarenceville. 
 
Selon le Quebec Almanac de 1821-1822, le 
bureau de poste semble avoir été établi en 
1820. Nous n’avons toutefois pas trouvé de 
référence directe à l’établissement d’un tel 
bureau. Il se peut qu’il ne s’agisse que d’un 
relais de poste comme c’était le cas pour St. 
Johns et Philipsburg à leurs tout débuts. Le 
maitre de poste est William Bowron. 
 

Maitre de poste Période 
William Bowron 1820 – 1822 

 
William Bowron est le fils de Jonathan 
Bowron (1731-1783) et d’Anna Oats (1729-

1784). Il est né le 25 juillet 1782 à Romaldkirk dans le Yorkshire en Angleterre. Sa famille a 
émigré dans l’état de New York en 1793. Le 1er janvier 1807, il épouse Mary Keese (1788-1810) 
dans l’état de New York. Ils auront un fils en 1810. Deux mois plus tard, son épouse décède. 
En 1812, ce loyaliste vient s’établir à Montréal. Il 
s’associe avec Robert Hoyle et obtient les contrats de 
ravitaillement pour les troupes britanniques 
stationnées à l’Île-aux-Noix. En 1815 il épouse Sarah 
Odell (1796-1878) à Philipsburg. Entre 1816 et 1840, 
le couple aura 11 enfants, tous nés dans cette région 
du Québec. William Bowron décède à Hinchinbrook 
le 24 janvier 1852. Il sera enterré trois jours plus tard 
au St. John’s Anglican Church Cemetery à Huntingdon. 
 

D’une façon générale, William Bowron est 
entrepreneur et occupe différentes professions, 
dont celui de maitre de poste à Caldwell Manor2. 
Il est juge de paix dans Foucault (1819-1822), 
Hinchinbrook (1822-1830) et Godmanchester 

(1830+)3. En 1822 il est nommé agent des terres par le gouvernement pour les cantons de 
Godmanchester et Hinchinbrook4. 

 
 

Caldwell Manor (près de la seigneurie de Foucault) 
est bornée par la baie Missisquoi et la rivière Richelieu.  

Situé près de Clarenceville à la frontière du Vermont 
[Joseph Bouchette, 1831] 

 
 

Signature du maitre de poste William Bowron 
[BAC, RG4-A1, vol. 208, no 390] 

 
 

Le bureau de poste de Caldwell Manor tel  
qu’inscrit en 1821-1822 dans le Quebec Almanac 

[BAnQ] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca
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Lettre de William Bowron en provenance de Caldwell Manor et envoyée au secrétaire provincial à Québec  
le 30 avril 1822. Aucune marque postale n’identifie Caldwell Manor. 

[BAC, RG4-A1, vol. 209, no 390] 
 
Dans nos recherches aux archives, nous avons retracé une lettre de William Bowron avec en-
tête de Caldwell Manor. Cette lettre est envoyée au secrétaire provincial à Québec et fait 
mention de sa nomination comme agent des terres dans les cantons de Hinchinbrook et de 
Godmanchester. C’est pour cette raison qu’il quitte Caldwell Manor pour s’installer à 
Hinchinbrook en 1822. Toutefois nous ne pouvons expliquer la tarification de « 11 » pence. 
Bien que ce tarif correspond à la distance de Caldwell Manor à Québec, la lettre aurait dû être 
envoyée en franchise postale puisqu’il était « possiblement » maitre de poste. Peut-être que 
cette lettre a été postée dans un autre bureau situé près de Caldwell Manor. Qui sait ! 
 
                                                           
1 Joseph Bouchette, A Topographical Dictionary of the Province of Lower Canada, Longman, Rees, Orme, Brown, 
Green, and Longman, London, 1832, p. 107-108. 
2 Robert Sellar, The History of the County of Huntingdon and of the Seigniories of Chateauguay and Beauharnois from their 
First Settlement to the Year 1838, The Canadian Gleaner, Huntingdon, 1888, p. 320-333. 
3 http://www.profs.hst.ulaval.ca/Dfyson/CrimJust/JPs_MD.htm 
4 Quebec Gazette, 11 juillet 1822 ; voir aussi lettre du 30 avril 1822 dans BAC, RG4-A1, vol. 209, p. 249. 


