
	

	

Les débuts de la poste à Saint-Martin 
 
Saint-Martin est situé sur l’île Jésus à 192 milles de Québec1 et à 12 milles du bureau de poste 
de Montréal.  
 
En ouvrant le bureau de poste le 6 juillet 18362, la nouvelle route postale de Montréal vers 
Bytown passe par Saint-Laurent et Saint-Martin afin de rejoindre Saint-Eustache. Saint-Martin 
reçoit à ce moment trois malles par semaine et le courrier sera reçu 6 fois par semaine en 1849. 
Le bureau de Saint-Martin dessert aussi la route postale pour Ste-Thérèse-de-Blainville qui, 
plus tard, se rendra jusqu’à Saint-Jérôme. 
  

Maitre de poste Période 
Charles Smallwood 6 juillet 1836 – 9 décembre 1862 

 
Charles Smallwood 

 
Charles Smallwood, médecin, professeur de 
météorologie et fondateur du McGill Observatory, à 
Montréal. Le docteur Charles Smallwood arrive au 
Canada en 1833 avec un doctorat en médecine de 
l’University College de Londres. Il demeure au moins 
deux ans à Huntingdon et y nota, dans un carnet, 
les conditions météorologiques. Le 16 juillet 1834, il 
est autorisé à pratiquer la médecine dans le Bas-
Canada ; vers la fin de 1835, il établit sa demeure et 
sa pratique médicale à Saint-Martin (Isle-Jésus), à 
neuf milles à l’ouest de Montréal. Rapidement, il 
s’implique dans sa communauté en devenant 
maitre de poste et commissaire d’école. En 1841, il 
fait partie d’un comité de fondation chargé de créer 
une paroisse protestante à Saint-Martin. Une fois 
l’église construite, il fournit l’orgue et devient 
l’organiste de service. 
 
Élu membre honoraire de la Société d’histoire 
naturelle de Montréal en 1856, il en devint le 

président en 1865. Ses activités scientifiques lui valurent en 1856 un doctorat en droit de McGill 
University où il devint professeur de 
météorologie sans traitement. Vers 1863 
il quitte Saint-Martin pour Montréal. Il 
reçut en 1864 un doctorat en droit civil 
de l’University of Bishop’s College. De plus, 
au printemps de 1871, l’University of 
Bishop’s College fonde à Montréal une 

 
 

Photographie du Dr Charles Smallwood en 1872 
[Collection William Notman, Musée McCord, I-

73424] 

 
Signature de Charles Smallwood, 
maitre de poste de Saint-Martin 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 311] 
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faculté de médecine, dont le docteur Smallwood avait été un des promoteurs. Le 19 mars, il 
devint professeur d’obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie ; le lendemain, les membres de 
cette nouvelle faculté se réunissaient et l’élisaient doyen. Mais vers la fin de mai, il apprend 
officiellement que le gouvernement accorde une subvention à son observatoire et il abandonne 
ses fonctions médicales, malgré les pressions exercées sur lui par l’assemblée de la faculté le 
12 juin. 
 

Deux ans plus tard, le 22 
décembre 1873, le docteur 
Smallwood meurt à la suite 
d’une brève maladie et fut 
enterré la veille de Noël3.  
 
Pour l’année se terminant le 5 
juillet 1840, le docteur 
Smallwood déclare un salaire de 
1£ 12s 6d, bien que le revenu 
total du bureau soit de 6£ 19s 4d. 
Le bureau de poste est situé 
dans sa maison et il n’a pas 
d’assistant (bien qu’il ait déclaré 
ailleurs le nom de J.B. Henry 

Brien à un moment donné. Il avise aussi les autorités postales qu’un grand nombre d’erreurs se 
produit avec le bureau de « Sainte-Martine » où les lettres et papiers journal sont souvent 
envoyés par erreur4. Il a l’habitude de recevoir environ 50 lettres par année en franchise 
postale. Il en envoie tout autant5. 
 

 
 

Lettre envoyée à Sainte-Rose par le maitre de poste Charles Smallwood. La 
franchise postale « Free » ainsi que sa signature sont apposées près de la marque 

double cercle « ST. MARTIN L.C. » daté du 22 juillet 1841. 
 [Collection Jacques Poitras] 

 
 

Marque manuscrite à l’encre rouge utilisée par le bureau de  
Saint-Martin 

[BAC, RG4-A1, vol. 619, no 2745] 
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Saint-Martin  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine6 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

15 8 10 6 6 9 11 9 

 
Marques postales de Saint-Martin 

  
 
 
 
 

	

 

 

1837 1837 - 1850 1850 - 1880 
BAC, RG4-A1, vol. 619, no 2745 BAC, RG4-A1, vol. 523, no 1896 Épreuve 
 
																																																													
1 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, sections D-16. 
2 BAC, MG44B, vol. 51, p. 154-156. 
3 http://www.biographi.ca/fr/bio/smallwood_charles_10F.html . Présenté par J.S. Marshall 
4 BAC, RG4-B52, vol. 4, no 311. 
5 BAC, RG4-B52, vol. 4, no 319. 
6 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 


