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Les débuts de la poste à Ormstown 
 
Le nom Ormstown n’a pas d’origine concrète. Le territoire de l’actuelle municipalité appartenait 
à la seigneurie de Beauharnois dirigée alors par Charles de Beauharnois. Par la suite, le territoire 
passa aux mains d’Alexander Ellice (1743-1805) en 1795. Cependant, aucun enfant d’Ellice ne se 
nommait Orms.  

 
C’est alors que l’hypothèse selon 
laquelle le nom serait 
d’origine  américaine apparaît, parce 
qu’il existe un endroit appelé Ormiston 
Corners dans l’État de New York. De 
plus, puisque la région fut peuplée par 
des gens venus d’Écosse et 
d’Irlande, Ormiston est un patronyme 
dans ces deux patries. Il faut 
également ajouter qu’il existe une 
localité du nom d’Ormiston au sud-est 
d’Édimbourg. L’endroit a déjà porté le 
nom de Durham, vers 1860, sans motif 
connu2. 
 
Ormstown est situé sur la route postale 

créée en 1830 afin de relier Châteauguay à Dundee. 
 
 

Maitre de poste Période 
John Cross 6 octobre 1836 – 12 mars 1839 

Robert Cross 6 avril 1839 – 5 octobre 1851 
 
John Cross 
John Cross est le fils aîné de Robert Cross (1760-1827) 
et de Janet Selkirk (1785-1864). Il est né à 
Cambusnethan en Écosse. Il est probablement arrivé 
au Canada au début des années 1830. Il décède à 
Ormstown le 12 mars 1839 d’une pneumonie. Au 
moment de son décès, il était le greffier du village 
d’Ormstown3. 
 
Le bureau de poste d’Ormstown ouvre le 6 octobre 18364. Ce bureau ne nécessite aucun nouveau 
déboursé puisqu’il est sur une route postale déjà existante. Il est situé à 7 milles au sud de North 
Georgetown. 
 

 
Localisation d’Ormstown selon une carte de 1840 

[Thomas Devine1] 

 
Signature du maitre de poste John Cross 

[BAC, RG4-A1, vol. 617] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca
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Robert Cross 
Robert Cross était le frère de John Cross et le troisième enfant de la famille. Il est né le 9 juin 1812 
à Glasgow, Écosse. Il décède à Lachine le 8 février 1893. 
 

Robert Cross est nommé maitre de poste par T.A. 
Stayner le 6 avril 18395. Son cautionnement de 200 £ est 
assuré par William Carter et William Stewart Hunter. Il 
avait à cette époque un magasin général. Son jeune frère 
William Cross (1818-1892) l’assiste dans son travail 
comme commis6. C’est d’ailleurs ce dernier qui 
remplacera son frère comme maitre de poste en 18517. 
En 1841, lors de la Commission d’enquête sur la poste, Robert Cross mentionne qu’il reçoit et 
envoie environ 190 lettres par année en franchise postale et qu’il accepterait l’équivalent de 9 £ 
5s en compensation de la perte de ce droit8. 
 

 
 

Pli envoyé du bureau de poste d’Ormstown avec marque manuscrite 
« Ormstown 8th Septr 1840 » en direction de Québec 

[BAC, RG4-A1, vol. 610, no 2474] 
 

 
 

 
Signature du maitre de poste Robert Cross 

[BAC, RG4-B52, vol. 3 (I), no 86] 
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Pli en provenance d’Ormstown avec la marque double cercle interrompu à empattements - la 
plus ancienne que nous avons recensée à ce jour (15 juillet 1842) 

[BAC, RG4-C1, vol. 65 no 786] 
 

Marques postales d’Ormstown 
 

 

 

 
1839-1840 1842-1854 

BAC, RG4-A1, vol. 537, 
no 2044 

Épreuve 

 
Ormstown  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine9 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

28 28 17 22 16 26 27 23 

 
 

1 Thomas Devine, draughtsman, Atlas consisting of 43 maps of counties of Lower Canada and 42 of Upper Canada, circa 
1840-1849 [BAnQ]. 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ormstown 
3 Ancestry.ca 
4 BAC, MG44B, vol. 5, p.260. 
5 BAC, RG3, vol. 908, p. 379-380 [5 Nov 1844]. 
6 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. 
7 BAC, RG3, vol. 365, p. 274, microfilm T-3850, image 517. 
8 BAC, RG4-B52, vol. 3 (I), no 86.  
9 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


