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Les débuts de la poste à Manningville 
 

D’abord ouvert comme hameau sous le nom 
de Bridgetown, il prend le nom de 
Manningville lorsqu’un bureau de poste s’y 
installe un peu plus à l’ouest. Après la 
fermeture du bureau en 1868, cette localité 
est connue sous le nom de Franklin et 
devient Franklin Centre. 
 
Le hameau de Manningville a été nommé 
d’après l’écuyer John Manning (le deuxième 
maitre de poste) et de ses fils qui s’y 
installèrent en 1820. Plus tard, après le 
déménagement de la poste, il fut rebaptisé 

Stacey’s Corners d’après le beau-fils de Manning, Asher Stacey. Selon le Canada Directory de 
18572, la population de Manningville est de 200 habitants. Le village de Manningville est situé 
à 11 milles au sud-ouest de Russeltown et a 50 milles au sud de Montréal tout près de la 
frontière américaine. 
 
Le bureau de poste de Manningville ouvre le 6 octobre 1831 en même temps que trois autres 
bureaux : Saint-Rémi, Norton Creek et Russeltown. 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 [Voir Annexe 1 : Route 
postale 6 : Montréal – Manningville]. 
 

Maitre de poste Période 
Jacob Abbott 6 octobre 1831 – 5 avril 1833 

John Manning 6 avril 1833 – 5 janvier 1844 
Fisher Ames 6 janvier 1844 – 20 janvier 1868 

 
Jacob Abbott 
T.A. Stayner nomme Jacob Abbott comme maitre de poste du bureau de Manningville le 6 
octobre 18313. Le salaire du maitre de poste pour l’année 1832 n’est que de 10 shillings 
4 pence4. Probablement à cause du manque de revenu, ce dernier démissionne en janvier 1833, 
mais demeure en poste jusqu’au 5 avril 18335. 
 
Jacob Abbott est le fils de William Abbott (1764-1852) 
et d’Anna Danforth (1773-1802). Il est né le 22 juillet 
1796 à Fryeburg, Maine. Il épouse Catherine Fisher 
(1796-1880) vers 1821. Ils auront cinq enfants tous nés 
dans le canton de Huntingdon. Dans le recensement de 
1825, on retrouve Jacob Abbott à Sainte-Martine, en 1827 près de Franklin Centre, en 1829 à 

 
 

Localisation de Manningville d’après une carte de 1867 
[Eastern Township Gazetteer1] 

 
 

Signature du maitre de poste Jacob Abbott 
[BAC, RG1-L3L, vol. 138, p. 68018] 
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Hinchinbrooke. Il a probablement déménagé à Manningville dans les années 1830. Il décède 
dans le comté d’Huntingdon en 1842. 
 
John Manning 
John Manning est nommé maitre de poste le 6 avril 18335. Son cautionnement est assuré par 
William Craik et Aram Moe7. Son salaire de maitre de poste n’est guère plus élevé que celui de 
Jacob Abbott, soit 11s 2d. en 1833 et 13s 11d. en 
18344. Le tout n’est guère mieux en 1840 soit 18s 
4d. Il est un sujet loyal du gouvernement lors des 
rébellions de 1837-1838. Dans une lettre adressée à 
la Commission chargée d’évaluer les pertes 
financières causées par la rébellion, il demande la 
somme de 54 £ 6s 3d. en compensation pour les dommages subis8. Lors de la Commission 
d’enquête sur la poste, il mentionne recevoir et envoyer environ 39 lettres par année, qu’il 

opère lui-même le bureau de poste et qu’il ne paie 
pas de loyer. Le 21 octobre 1843, T.A. Stayner envoie 
une lettre au gouverneur l’avisant de l’intention du 
maitre de poste de démissionner le plus tôt 
possible9.  

 
John Manning est né le 5 décembre 1865 à Clinton Dutchess, New York. Il est le fils de John 
Manning (1740-1805) et de Martha Odell (1740-1811). Il épouse Sarah Conklin probablement 
avant de s’établir d’abord à 
Duanesburg, Schenectady, New York 
où ils y sont recensés en 1790 et en 
1800, mais en 1801, le couple 
s’installe à Hemmingford. John 
Manning est un personnage connu 
de Stayner et du gouvernement 
puisqu’il a été juge de paix à 
Hemmingford de 1806 à 1821, à 
Hinchinbrooke de 1823 à 1826 et à 
Godmanchester de 1826 à 183010. En 
1811, il travaille comme magistrat et 
reçoit le titre d’écuyer. Il possède des 
terres dans la vallée de 
Hinchinbrooke. Il décède le 4 décembre 1854. 
 
Nous croyons que le remplacement du maitre de poste s’est réalisé le 5 janvier 1844 puisqu’il 
se devait de terminer son trimestre tout en espérant que T.A. Stayner puisse trouver un 
remplaçant. 
 
 

 
 

Signature du maitre de poste John Manning 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 228] 

Revenu du bureau de poste de 
Manningville6 

1838 1839 1840 
3 £ 13s 6d 3 £ 2s 4d 4 £ 9s 7d 

 
 

Pli envoyé par le maitre de poste John Manning  
en franchise postale et portant la marque double cercle 

« MANNINGVILLE L.C 17th Feby 1841 » 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 228] 
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Fisher Ames 
T.A. Stayner envoie donc une note au gouverneur général le 21 octobre 1843 l’informant que la 
charge de maitre de poste est disponible et que le salaire est estimé à 1 £ 10s par année. Il 
ajoute « qu’en ce qui concerne le bureau, 
l’emplacement actuel est critiquable et devrait être à 
environ 3 miles plus à l’est, ce qui laisserait une 
distance de 15 miles entre celui-ci et Huntingdon et 
permettrait d’établir prochainement un autre bureau ». 
Une note du secrétaire provincial au gouverneur 
mentionne que « la lettre de M. Stayner a été retenue en raison de la vacance signalée au 
bureau de Manningville. Monsieur Edward Gibbon Wakefield, le régisseur de la seigneurie de 
Beauharnois et député de Beauharnois, propose M. Fisher Ames pour le bureau de poste de 
Manningville ; il réside à l’endroit indiqué par la note de M. Stayner tandis que M. Paul 
Granbois, Jr., pourrait occuper le poste du bureau de Russeltown aussi disponible à ce 
moment »11. 
 
Pendant ce temps, T.A. Stayner écrit le 23 octobre à Thomas Cantwell, maitre de poste de 
Norton Creek où il mentionne qu’il a bien reçu la lettre de ce dernier dans laquelle il proposait 
son frère William Cantwell comme successeur à John Manning pour le bureau de 
Manningville vu que son frère demeure à environ 3 milles à l’est de Manningville. Si cela se 
concrétisait, son frère — dans la mesure où le gouverneur général en assure la nomination — 
pourrait servir ce bureau dont le nom deviendrait West Russeltown12. Finalement une 
soixantaine d’habitants de West Russeltown envoient une pétition au gouverneur le 1er 
novembre dans laquelle ils proposent la 
nomination de William Cantwell, ce qui 
permettrait de déplacer le bureau de poste de 
Manningville trois milles plus à l’est et de le 
renommer West Russeltow12. Cette pétition est 
aussi signée par le maitre de poste John 
Manning. 
 
Le jeu politique étant ce qu’il est, c’est grâce au 
député Wakefield si le gouverneur nomme 
Fisher Ames comme maitre de poste à 
Manningville le 30 octobre 184313. T.A. Stayner 
entérine cette nomination à partir du 6 janvier 
184414. C’est ainsi que le bureau conserve son 
nom d’origine, mais qu’il est déplacé d’environ 
trois milles à l’est dans le magasin général de 
Fisher Ames qui habite le hameau de 
Bridgetown. 
 

 
 

Signature du maitre de poste Fisher Ames 
[eBay] 

 
 

Lettre envoyée de « Manningville Sept 18th 1848 » 
avec marque postale manuscrite 

[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-311] 
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Fisher Ames est né le 23 mai 1800 à Coldchester au Vermont. Il est le fils de Charles Ames 
(1767-1830) et de Rhoda Snell (1770-1821). Il épouse Olive Fletcher (1805-1828) le 12 février 
1824 à Grand Isle au Vermont. Ils auront deux enfants, dont le dernier né au Québec. Il épouse 
en secondes noces, le 8 mars 1830, Clarissa Abbott Hudson (1807-1895) avec laquelle il aura 
huit enfants, tous nés dans la région de Manningville. Il décède à Franklin le 16 juin 1885. 
 
Fisher Ames arrive au Québec vers 1825 et il s’installe à Lacolle où il travaille dans le 
commerce de John Hoyle qui avait un magasin général à cet endroit. Il arrive dans la région de 
Manningville l’année suivante et devient gérant d’un moulin à scie. En 1851, en plus de son 
magasin général qu’il opère sous le nom de Ames & Fargo, il a une tannerie et un moulin à scie. 
Il est aussi juge de paix à Manningville. 
 
Le bureau de poste de Manningville est fermé le 20 janvier 186815. 
 

Marques postales de Manningville 

 

 
 

 

 

1838-1858 1845-1856  
BAC, RG4-B52, vol. 4, no 228 Collection Michael Rixon  

 
Manningville  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine16 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

6 10 5 6 4 10 13 8 
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