
	

	

Les débuts de la poste à Norton Creek 
 
Norton Creek est situé à 9 milles au sud-ouest de Saint-Rémi et distant de 32 milles de 
Montréal. 

 
Le bureau de poste de Norton Creek ouvre le 6 octobre 
1831 en même temps que trois autres bureaux:  Saint-
Rémi, Russeltown et Manningville. Une route postale est 
inaugurée à cette date entre La Prairie et Manningville, 
distant de 45 milles. Dans les premières années, 
l’entrepreneur Hiram Gentle parcourt cette route une fois 
par semaine. En 1848, le contrat est octroyé à Jacques 
Marrotte qui fait le trajet deux fois par semaine. 
 
 
 

Maitre de poste Période 
Thomas Cantwell 6 octobre 1831 – 1837 

John Robinson 1837 – 5 juillet 1838 
Thomas Cantwell 6 juillet 1838 – 10 mars 1865 

 
 
 
Thomas Cantwell 

Selon nos informations, Thomas Cantwell est l’un des pionniers de Norton Creek. Vers 1826, il 
ouvre un magasin général à Norton Creek avec un nommé Nichols. Il est marchand et connu 
comme un homme d’affaires intègre. Il est né aux 
États-Unis. Lors du recensement de 1851, il a 29 
ans lorsque T.A. Stayner le nomme maitre de 
poste de Norton Creek le 6 octobre 1831. Le 
salaire du maitre de poste en 1832 est de 1£ 18s 6 
½d. ; en 1833 il est de 2£ 1s 8d. et en 1834 de 1£ 19s 
10d.2. Il déclare avoir un commis du nom de John Robinson qui l’assiste dans son travail. 
 
À partir de 1838, il reprend le contrôle de la poste qu’il avait laissé à son assistant John 
Robinson pendant les troubles de la Rébellion de 1837-1838. En 1841 il déclare à la Commission 
sur la poste qu’il a un assistant du nom d’Isaac Robinson3. Il déclare que son salaire pour 
l’année 1839-1840 est de 2£ 13s 10d., qu’il reçoit et envoie environ 50 lettres par année et qu’il 
accepterait la somme de 2£ 10s par année en compensation de sa franchise postale4. 
 
Le 10 mars 1865, Thomas Cantwell démissionne comme maitre de poste et laisse son 
commerce à Norton Creek pour aller vivre à Malone dans l’état de New York où il décède le 23 
février 18725. 
 

 
 

Localisation de Norton Creek d’après 
une carte de 1867 

[Eastern Township Gazetteer1] 

 
 

Signature du maitre de poste Thomas Cantwell 
[BAC, RG4-B52, vol. 3, no 84] 
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Envoi du maitre de poste Thomas Cantwell «  T. Cantwell P.M. » qui utilise sa franchise 
postale « Free ». L’envoi est frappé d’une marque double cercle « NORTON-CREEK L.C » datée du 6 

avril 1836 
[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-208, ex David Ewens] 

 
 

 
 

Envoi de Thomas Cantwell à la Commission d’enquête sur la poste avec franchise postale 
« Free » et marque manuscrite « Norton Creek March 11th 1841 » 

[BAC, RG4-B52, vol. 3, no 84] 
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John Robinson 
Pour une courte période, John Robinson est le maitre de poste de Norton Creek, selon la liste 
des bureaux de poste publiée par T.A. Stayner en août 
18386. Il est né en Angleterre en 1811. Il arrive dans la 
région de Huntingdon en 1836 et on le retrouve à 
Norton Creek chez le marchand Thomas Cantwell en 
1837. Nous ne savons pas si à ce moment s’il avait son 
propre magasin ou s’il opérait comme maitre de poste 
à partir du magasin de Cantwell. Nous croyons qu’il a 
été nommé par T.A. Stayner durant l’été de 1837 et 
qu’il termine son mandat le 5 juillet 1838. Le 4 septembre 1840, il épouse Jane McDonald à 
Ormstown. Peu de temps après, il déménage à Huntingdon où il poursuit sa carrière de 
marchand. Le 6 juillet 1844, il devient maitre de poste de Huntingdon, poste qu’il occupe 
jusqu’au 10 mai 1861 (voir Huntingdon). Il décède à Huntingdon le 19 septembre 1862. 
 

Marques postales de Norton Creek 

 

 
 

  
1834-1836 1841 1845-1863 

BAC, Collection Anatole 
Walker, 1992-208, ex-Ewens 

BAC, RG4-B52, vol. 3, no 73 Épreuve 

 

 

  

1845-1849   
BAC, Collection Anatole 

Walker, 1992-208 
  

 
Norton Creek  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine7 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

12 10 7 15 11 12 15 12 

 
																																																													
1 Map of the Eastern Township of Canada compiled and engraved expressly for the Eastern Township Gazetteer, Smith & 
Co., St. Johns, 1867. 
2 Second rapport du Comité spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du Département des Postes, afin de porter un 
remède efficace aux défectuosités de son organisation et administration, Appendice G.G. au XLVe volume des Journaux 
de la Chambre d’Assemblée de la province du Bas-Canada, 1836, sections 48-50. 
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, section D-16. 
4 BAC, RG4-B52, vol. 3, nos 73, 84. 
5 www.ancestry.ca 
6 A List of the Post-Offices  and Post-Masters in the Canadas, alphabetically arranged, 1838; BAC, MG44B, vol. 4, p. 544. 
7 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 

 
 

Signature du maitre de poste John 
Robinson 

[BAC, RG4-C1, vol. 198, dossier 2252] 


