
 

 

Les débuts de la poste à Lachine 
 
Situé dans le sud-ouest de l’île de Montréal et distant d’environ 9 milles du bureau de poste de 
Montréal, en amont du canal de Lachine, l’arrondissement Lachine fut colonisé au temps de 
la Nouvelle-France ; les premières concessions de terres furent accordées en 1667. Le canal de 
Lachine est ouvert à la navigation en 1825. Porte d’entrée du réseau de canaux reliant l’océan 
Atlantique au cœur du continent, le canal de Lachine a été le précurseur de la révolution des 
transports au Canada au début du XIXe siècle. Il a également joué un rôle déterminant dans le 
développement industriel de Montréal, notamment comme pourvoyeur d’énergie électrique, car 
l’aménagement en 1847 du potentiel hydraulique du canal attire des industries dans le 
voisinage. Enfin, ce corridor est devenu l’un des principaux centres de production 
manufacturière au Canada, des débuts de l’industrialisation au milieu du XIXe siècle1. 
 
Lachine a déjà une population de 1 000 habitants en 18512. 
 
Dans un rapport de 1832 sur la situation de la poste dans la province du Bas-Canada3, T.A. 
Stayner note que depuis son arrivée comme responsable de la poste en 1828, il a ouvert de 
nouvelles routes dont celle de Lachine. Le bureau de Lachine est situé sur trois routes postales. 
En 1829, la malle est transportée une fois par semaine de Montréal à Lachine sur la route menant 
à Châteauguay et Beauharnois puis trois fois par semaine en 1832 où les diligences de Schuyler 
& Thatcher poursuivent leur route jusqu’à Dundee et Fort Covington aux États-Unis.  C’est à 
partir de 1835 qu’une véritable route postale est ouverte de Lachine à Rigaud via Pointe-Claire, 
Sainte-Anne-Bout-de-l’Isle et Vaudreuil, une distance de 36 milles. La route postale de Montréal 
à Kingston, H.-C. traverse Lachine cinq à six fois par semaine avec la diligence postale. 
 

Maitre de poste 
Curtis Elkins Crossman 

John England 

Période 
6 avril 1829 – 5 juillet 1836 

6 juillet 1836 – 16 mars 1855 

 
Curtis Elkins Crossman 
Nous connaissons peu de choses sur Curtis Elkins Crossman. Il est né vers 1798 aux États-Unis. 
En 1828, il épouse Mary Jane Robertson à Montréal et il décède à Montréal le 26 juillet 1847 à 
l’âge de 49 ans. Il est mentionné que Crossman est l’un des capitaines du bateau à vapeur St. 
Lawrence qui navigue sur le lac Saint-Louis4. 
 
Crossman est nommé maitre de poste de Lachine le 6 avril 18295. Pour chacune des années de 
1832, 1833 et 1834, le salaire déclaré du maitre de poste est un montant fixe de 20£ par année6. 
En 1833 il déclare qu’il a un commis du nom de John England. C’est ce dernier qui le remplacera 
en 1836. 
 
En 1842 l’on retrouve C.E. Crossman comme comptable au coin des rues Wellington et Prince à 
Montréal7. 
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Utilisation de la marque manuscrite « Lachine Sept 16  1829 » par le maitre de poste C.E. Grossman de Lachine 
[BAC, RG4-A1, vol. 297, no 636] 

 
 
 
 

 
 

Marque double cercle, type 1 de Lachine, datée du 23 février 1830 
[BAC, RG4-A1, vol. 308, no 662] 
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John England 
John England est né vers 1802 selon le recensement du Canada en 18518. En mai 1833, il est 
comptable9, et dans le Canada Directory de 1851, il se déclare marchand en plus d’être maitre de 
poste. 

Il devient officiellement maitre de poste de Lachine le 
6 juillet 1836. Lors de la commission d’enquête sur la 
poste, il déclare qu’il reçoit un salaire fixe de 25 £ par 
année10  en plus de recevoir 26s par année pour la 
papeterie et 8s pour l’éclairage. Il mentionne aussi qu’il 
emploie un salarié à 20£ par année pour les différentes 
tâches de son magasin. Plus d’un tiers de l’espace qu’il 
loue pour son commerce est occupé par le bureau de 

poste. Il évalue sa franchise postale à 2£ par année — il envoie environ 28 lettres par année11. À 
partir de 1845, le maitre de poste de Lachine recevra un salaire basé sur la commission de 20 % 
comme tous les autres maitres de poste du Bas-Canada. Selon l’estimation de T.A. Stayner, cela 
équivaudra à environ 38£ par année. Ce changement est approuvé par le ministre des Postes 
d’Angleterre le 17 juin 184512. John England demeure maitre de poste jusqu’au 16 mars 185513. 
 

 
 

Lettre envoyée en franchise postale par John England datée du 18 décembre 1840 
avec le type 2 du double cercle « Lachine L.C » » 

[BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 2, no 181] 
 

Marques postales de Lachine 
 

 

 

 

1829-1832 1840-1842  

 
 

Signature du maitre de poste John England 
[BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 1, no 121] 
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Lachine — Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine14 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

91 69 62 71 101 104 86 83 
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de la Chambre d’Assemblée de la province du Bas-Canada, 1836, sections 48-50. 
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