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Les cimetières abénaquis Portneuf et Annance
du canton de Durham
Maurice VALLÉE,

Historien d’art et de cinéma
Réviseure Murielle VERRIER

En effet, ces demandes
ont été faites au
gouverneur Prescott à
l’été 1797, au gouverneur
Carleton, quelques années
plus tard, et enfin à Robert
Shore Milnes, lieutenantgouverneur du BasCanada, le 20 juin 1803,
avec cette fois la liste des
demandeurs abénaquis
et des membres de leur
famille. iii Le Comité des
terres de la Couronne
s’empresse de donner son
aval le 23 novembre 1803.

de Joachim Ottantosen, et un deuxième
village est situé près du lot du loyaliste
William Cross, à l’intersection de la
rivière Noire (Ulverton) et de la rivière
Saint-François soit sur le lot no 13
du 3e rang.vii,viii Selon un relevé tardif
fait par Henri Vassal de Monviel, ces
communautés abénaquises comptent
plus de 70 adultes.ix

Fig. 1 : Bronze Halte en forêt de Louis-Philippe Hébert, 1890.
Une famille abénaquise devant le Parlement de Québec.

Dès la fin du XVIIe siècle, la vallée de la
rivière Saint-François faisait partie d’un
grand territoire de chasse autochtone.
Elle était visitée régulièrement par
les Sokokis, par les Abénakis (ou
W8banakiak) et par les Mohingans. Elle
portait le nom d’Alsig8ntekw (rivière
aux herbes traînantes). Le « Bec de
canard » du canton de Wickham, quant
à lui, se nommait Kwanahômwik ou
Kwanahammoïk (longue pointe).i Avec
l’arrivée des Français, la rivière change
de nom. On la baptise rivière SaintFrançois en l’honneur de François de
Lauzon, seigneur de la Citière.ii
Sous le régime britannique, la
possibilité d’envahissement du BasCanada par des troupes américaines
utilisant la Saint-François préoccupe
le haut-commandement militaire.
Lorsque des Abénakis vont demander
des concessions foncières sur la SaintFrançois, les stratèges britanniques
voient là une opportunité de mettre en
place un poste de défense contre de
possibles raids.

Officiellement, des
lettres patentes, portant
sur plus de 8 900 acres
dans le canton de Durham,iv sont
accordées à des Abénakis le 26 juin
1805, avec toutefois une restriction
importante. Ces terres ne peuvent
être louées, vendues ou cédées.
Les concessionnaires sont 17 chefs
de famille abénaquise aux noms
évocateurs :v Joachim Ontarawarmin,
Romain Wesammimet, Robert Capino,
Robert-Pierre Jean, Pierre Michel
Agent, François-Joseph Annance,
chef de guerre, Robert Gill, Simon
Portneuf, Joachim Ottantosen ou
Otondoson, Lazare 1er, Pierre-Joseph
Wanrinas, François Lazare ou Lazare 2e,
un prénommé François qui pourrait
être François-Pierre Wesammimet,
Jean-Baptiste Alamkassat, Pierre
Wesanmimet, Amable Peghigan et
Antoine-Marie (Anthony) Gill.
Les historiens anglophones identifient
cette enclave abénaquise de 43 lots
et d’une trentaine de maisons sous le
nom très victorien de Durham reserve.
D’après le notaire Joseph-Charles SaintAmant de L’Avenir, un premier village
abénaquis est situé sur le lot no 24
dans le 2e rang du canton,vi soit le lot

Fig. 2: Notaire Joseph-Charles Saint-Amant
Le Monde illustré, 24 novembre 1900.

Sept jeunes abénaquis reposent dans
un petit cimetière catholique situé sur
l’ancienne propriété d’Irénée Lainé (ou
de Jean-Marc Paris) dans le 2e rang. Ce
sont cinq enfants de Simon Portneuf
et Marie Gill, soit Alexis Simon, âgé de
11 ans, Marie-Anne, âgée de 10 ans,
Joseph, âgé de 8 ans, Marie-Louise,
âgée de 6 ans et Esther, âgée de 2
ans, tous décédés vers 1824. Il faut
également ajouter une enfant anonyme
décédée à l’âge d’une semaine, fille
de François Capino et de FrançoiseAngélique Joachine, inhumée vers
1830, et enfin Louis-Pierre Marie,
décédé à l’âge de 3 ans, fils de Pierre
Marie et de Thérèse Pierre, mis en terre
en 1832 toujours au même endroit,
dans le 2e rang. Les sépultures sont
bénies par le missionnaire Robson le
29 juin 1833 et rapportées au registre
de la paroisse Saint-Frédéric de
Drummondville.
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Un chef de guerre abénaquis du
nom de Noël Francis Annance est
inhumé, selon le registre de l’église
congrégationaliste du canton de
Durham, le 6 septembre 1869, au
cimetière familial de William Cross,
propriétaire du lot avoisinant le
deuxième village abénaquis du canton.
Il est certain que cette inhumation
ne fait pas de ce cimetière privé un
cimetière abénaquis comme tel,
mais il est quand même important
de le documenter. Nous le nommons
« cimetière Annance » pour tenir
compte du point de vue des Abénakis.
Probablement ouvert avant 1854
pour l’inhumation de William
Cross, ce cimetière où pas moins
de 25 personnes ont été inhumées,
existe toujours en 1936.x,xi Disparu
aujourd’hui, on raconte que toutes
les stèles ou monuments auraient été
enfouis sous terre ou poussés sur les
glaces de la Saint-François vers 1950
pour effacer à jamais toute trace de cet
encombrant cimetière où le métissage
était permis.
Qui est ce Noël Francis Annance ?
Fils du chef de guerre François-Joseph
Annance et de Marie-Josephte Thomas,
il est éduqué au Dartmouth College
dans l’État du New Hampshire. Il
participe ensuite à la Guerre de 1812
aux côtés du lieutenant-colonel CharlesMichel d’Irumberry de Salaberry,
et principalement à la bataille de la
Châteauguay en octobre 1813. Puis il
part faire la traite des fourrures dans
l’Ouest canadien et les Rocheuses en
1819. Il revient à la Durham Reserve
vers 1835. Pendant la période des
Rébellions de 1837-1838, il est premier
lieutenant de la quatrième compagnie
des Volontaires loyaux des Cantons-del’Est du colonel Heriot. Ce personnage
abénaquis haut en couleurs fait l’objet
d’une intéressante étude de l’historien
Jean Barman, publiée en 2016.xii

Fig. 3 : Carte du canton de Durham de l’arpenteur-général Joseph Bouchette, 1803.
(BAC, RG 1, L3L, vol. 172, p. 83660 et 83689).
(Ce dernier est situé sur la rive ouest de la rivière Saint-François).

En rouge, nous avons la proposition de concessions de l’arpenteur Bouchette datée
du 16 décembre 1803.
En turquoise, ce sont les concessions faites par la Couronne aux familles abénaquises
le 26 juin 1805.
En gris, les terres réservées à la Couronne et au clergé de l’Église d’Angleterre.
1 Localisation du premier village abénaquis et de son cimetière selon le notaire
St-Amant.
2 Localisation du deuxième village abénaquis.
3 Localisation approximative du cimetière familial Willam Cross et
Noël Francis Annance.
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Certains textes anciens mentionnent
la présence d’un cimetière abénaquis
au Bec de Canard, dans le canton
de Wickham. Quoiqu’il y ait eu de
multiples découvertes d’artéfacts à
cet endroit, il n’a été recensé aucun
cimetière, pierres tombales, tombes,
archives ou écrits, du moins jusqu’à
maintenant, permettant d’étayer une
telle affirmation.
Concernant le petit cimetière familial
Husk qu’on a décrit à l’occasion comme
étant un cimetière abénaquis, encore
là, les preuves sont absentes. xiii,xiv
Effectivement on peut y lire une
inscription au nom de Charles Lawlis
(Lawless), mais cela ne permet pas
d’affirmer que ce dernier soit de la

nation abénaquise. Au contraire, il
y a une très, très grande probabilité
que ce Charles Lawless soit le fils
de John Lawless, un vétéran du 49e
Régiment d’Infanterie britannique.
Le registre paroissial anglican de
l’église Saint George étant muet sur
la filiation de ce Charles Lawless lors
de son mariage, il faudra de patientes
recherches dans les contrats notariés
pour avoir le fin mot de l’histoire.
Leur territoire de chasse étant envahi
par de nombreux colons et ne pouvant
y survivre, les familles abénaquises
ont quitté le canton de Durham. Une
à une, elles ont donc cédé leurs terres
très fertiles, pour presque rien, aux
vétérans de la Guerre de 1812 et aux

immigrants, portant les patronymes
d’Atkinson, Wright, McLaughlan,
Mountain, Picken, Montgomery,
Brickley, Bready, Mulgrove, Smith,
McCormack.xv Le 30 mai 1855, la
Législature s’est vue dans l’obligation
de sanctionner un acte pour changer
la tenure des terres des Abénakis du
canton afin que toutes ces cessions,
baux emphytéotiques et promesses
de vente de terres aux Blancs soient
reconnus légalement. Rappelons
de plus qu’en cette belle époque
victorienne, une hiérarchie des races
et un eugénisme de bon aloi étaient
de mise envers les « indigènes » des
colonies britanniques.xvi

i

Le marais de la commune à Odanak.

(Source : Mme G. Treyvaud, Société historique d’Odanak,
Musée des Abénakis, Odanak, Québec, Canada)

Boucle de forme un peu spéciale dans le lit de la rivière Saint-François à la hauteur du canton de
Wickham.
ii CHARLAND, Thomas-M. Les Abénakis d’Odanak, Société historique de la région de Pierreville, Sorel,
1989, 2e édition, p. 15.
iii Bibliothèque et Archives Canada, Lower Canada Lands Papers, RG 1, L3L, vol. 172, p. 83667-83668.
iv Localisé entre les cantons ou townships de Wickham, Acton et Melbourne sur la rive sud de la rivière
Saint-François.
v LANGELIER, Jean-Chrysostome. Liste des terrains concédés par la Couronne dans la Province de
Québec de 1763 jusqu’au 31 décembre 1890, Charles-François Langlois, Québec, 1891, p. 396-397.
vi Morcelé pour devenir les lots nos 48 à 53 de L’Avenir à la réforme du cadastre primitif, selon la carte
du géographe A.A. Genest du Ministère des terres et forêts du Québec, de 1938.
vii SAINT-AMANT, Joseph-Charles. Un Coin des Cantons de l’Est, éditions La Parole, Drummondville,
1932, p. 51, 62-64.
viii Devenu le lot no 117 d’Ulverton à la réforme du cadastre primitif, selon la carte du géographe
A.A. Genest de 1938.
ix Archives du Séminaire de Nicolet, Fonds Henri Vassal, F249/L7/2/34-35.
x ANONYME. « How Ulverton Got Its Name », The Spokesman, Drummondville, 8 avril 1936, p. 1-4.
Il est question dans cet article d’un monument d’importance dédié à un chef abénaquis au patronyme
d’Enos. Se peut-il qu’il y ait eu une erreur de phonétique concernant le patronyme « Annance » entre
un anglophone et un francophone ayant gravé l’inscription « Enos » ?
xi Description de ce cimetière au Registre foncier de Richmond : Faisant partie du lot no 13 du 3e Rang
de la subdivision primitive de Durham, borné [cinq mots rayés] en tous sens par le no 117 sur lequel
il est situé à environ cinq chaînes de la Rivière St-François, près de la ligne centre du lot no 13; ayant
une chaîne de largeur sur une chaîne de profondeur et contenant un dixième d’acre en
superficie (0,10).
xii BARMAN, Jean. Abenaki Daring : the life and writings of Noel Annance, 1792-1869, McGill-Queen’s
University Press, Montréal, 2016, 374 p.
xiii Localisé au Chemin Émile près d’Ulverton.
xiv TREYVAUD, Geneviève et PLOURDE, Michel. Les Abénakis d’Odanak, un voyage archéologique, Musée
des Abénakis, Odanak, 2017, p. 40. L’imbroglio vient du fait de la présence dans le canton d’un
deuxième John Lawless, époux de l’Abénakise Stasille Saziboëte. Ce couple a six enfants dont deux
filles artisanes du foin d’odeur, devenues légendes à L’Avenir. Stasille Saziboëte est inhumée sur la
terre familiale en 1872. Ce qui nous indique la présence d’un autre cimetière privé, à documenter un
jour.
xv Selon la carte du canton de Durham de l’arpenteur William Ware de juillet 1840. Bibliothèque et
Archives nationales du Québec : E21.S555.SS1.SSS1.PD29A _(mod) (Durham).
xvi DIOUF, Boucar. « Est-ce que la couronne britannique aime le métissage? », La Presse, Montréal,
13 mars 2021.
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La diversité religieuse
des Loyalistes américains
Murielle VERRIER, hist.
Recherche Claude VERRIER / Réviseur Fernand PERREAULT.

La diversité religieuse des
Loyalistes américains dans
les cantons de Durham et de
Kingsey

ce nouveau territoire, les arpenteurs
constatent que plus de 600 familles
sont établies dont plusieurs (200) de
celles-ci dans les cantons de Durham et
de Kingsey.

Jusqu’en 1792, cette immense étendue
territoriale « Eastern Townships » était
le territoire de chasse et de pêche
des Abénaquis. Durant et suite à la
guerre d’indépendance américaine
(1775-1783), de nombreux individus
demeurant sur le territoire des ÉtatsUnis décident de quitter ce territoire, et
de migrer juste au nord, en franchissant
la frontière, dans une colonie
britannique soit au Canada. Certains
d’entre eux viennent s’établir sur la
rivière St-François.
Plusieurs raisons justifient leur
décision : ils quittent les colonies
américaines pour vivre en sécurité et
demeurer sur un territoire appartenant
à la Couronne britannique et ainsi
demeurer loyal à la Couronne (de là,
leur nom LOYALISTE). Ils préservent
leur langue, l’organisation légale, leur
religion et leurs rites et coutumes.

Le retour à la paix pour la métropole
britannique par la fin de la guerre de
1812 marque une nouvelle étape; elle
élabore une stratégie de colonisation
permanente dans les Cantons de
Buckinghamshire au Bas-Canada.
L’installation de ces familles sur le
territoire est une première étape; aussi
ce plan prévoit l’installation de soldats
britanniques récemment démobilisés
sur des terres et ainsi, ils deviennent
fermiers permettant d’occuper
le sol britannique. Mais en plus
stratégiquement, cette planification
permet d’utiliser ces hommes comme
défenseurs du territoire contre une
éventuelle attaque américaine. George
Frederick Heriot se voit confier la
responsabilité d’opérationnaliser ce

plan pour les Townships de Grantham,
Wickham, Durham, Wendover, Simpson
et Kingsey, entre autres.
De plus, les autorités politiques
encouragent l’immigration des
Irlandais, des Écossais et des Anglais
de souche pour s’établir de façon
permanente sur ce vaste territoire et le
développer.
Comme dans tout système colonial,
la métropole anglaise impose langue,
cadre juridique, organisation sociale et
scolaire dans ce nouveau et immense
territoire à la colonisation; de plus,

D’autres individus se sentent menacés
dans leurs convictions religieuses
et désirent protéger le principe de
la séparation des pouvoirs (Étatreligion). Ils sont fermiers, laboureurs,
commerçants, et tous, accompagnés
de leur famille, souhaitent une
vie meilleure. Dans ce contexte, la
métropole promet à ces individus
des avantages monétaires : ainsi,
des individus profitent de la largesse
britannique par l’octroi de terres
gratuites et, de d’autres avantages
monétaires (ex. : semences, outils et
équipements liés à leur établissement).
En 1790, le gouvernement britannique
crée le très vaste territoire de
Buckinghamshire qu’il divise en
Townships. Lors de la délimitation de
Illustration ci-dessous : « Les réfugiés conservateurs sur le chemin du Canada » par Howard Pyle. L’ouvrage est paru
dans Harper’s Monthly en décembre 1901. (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tory_Refugees_by_Howard_Pyle.jpg).
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elle se préoccupe du volet religieux;
dans chaque township, il y a réserve
de terrain pour le lieu de culte et de
l’enseignement. Au plan religieux,
l’église anglicane est fortement
favorisée étant la religion officielle
de la métropole. Mais rapidement,
le gouverneur du Bas-Canada doit
s’adapter à la réalité : les Loyalistes
américains sont d’identités religieuses
très diversifiées et ils considèrent que
les valeurs individuelles ne peuvent
relever de la responsabilité de l’État ou
des autorités politiques.
En consultant les recensements de
l’époque, nous pouvons illustrer cette
diversification religieuse sur laquelle
nous nous devons de nous attarder :
Saint-Félix de Kingsey :
• Alber Wilcox / USA (Baptist)
• James Cassidy (Épiscopalien)
• Fanny Mastien / USA
(Congretationnalist)
• William Duncan / USA, Church of
England (Anglicanisme)
• Rose Barly / USA (Catholique
romaine)
• David Perkins / USA (Adventiste)
Durham-Sud :
• John Bob Scotland (Presbytérien)
• Thomas Martin / USA, Church of
England (Anglicanisme)
• Ruth Stevens / USA (Méthodiste)
• Susannah Amatay / USA (Méthodiste)
• William Gilbert / USA, Church England
(Anglicanisme)
• Slocum Ramsay / England (F.W.
Baptist)
• John Watts (Plymouth Brother)
C’est ainsi que la colonisation
britannique démarre dans les
Townships favorisant l’installation
permanente d’un bassin de population
de langue anglaise et de religion
protestante. Vu qu’il y a déjà
cohabitation de plusieurs courants
religieux, il convient donc de tenter

de dresser les grandes lignes et
caractéristiques des différentes églises
formant le protestantisme et de ses
multiples sous-divisions.
Au plan historique, le protestantisme
naît au XV1e siècle avec la Réforme de
Luther et de Calvin au cœur de l’Europe
occidentale; ils sont des CHRÉTIENS
et le resteront, et croient en Dieu
tout comme les catholiques romains.
Ils condamnent les abus de l’Église
et les façons de faire. Et ils exigent
une RÉFORME. L’Église catholique
condamne Luther, ce qui conduit à une
scission à l’intérieur de la chrétienté au
plan idéologique qui aura des grandes
répercussions politiques.
Ainsi naît le protestantisme. Privilégiant
un lien direct entre l’individu et
Dieu, les principaux fondements
idéologiques du protestantisme sont,
la reconnaissance de l’Être suprême
Dieu tout comme les catholiques, la
lecture de la bible et l’être humain est
le responsable du Salut de son âme.
Ainsi, le protestantisme privilégiant un
lien direct entre l’individu et Dieu, ne
retient pas l’organisation structurelle
du catholicisme en plaçant un prêtre
comme intermédiaire entre l’individu
et Dieu, ni l’autorité du Pape. Pour
le protestant, l’individu s’adresse
directement à Dieu : de là, l’importance
d’une Bible en langue nationale
(que tout le monde comprend), la
désignation collective d’un pasteur
homme ou femme par une collectivité
qui agira tout simplement comme
un conseiller, et qui peut être marié
et avoir des enfants, et finalement
l’importance de la prière individuelle
pour le protestant s’adressant
directement à Dieu parce que seule la
Grâce de Dieu le sauvera.
Cette religion protestante est très
diversifiée : basée sur la liberté
individuelle, plusieurs sous-divisions

prennent forme : ainsi, l’anglicanisme,
le méthodisme, le congrégationnalisme,
le baptisme, et l’Église presbytérienne.

L’exemplaire de la Bible de Gutenberg
conservé à la New York Public Library,
aux États-Unis.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible_de_Gutenberg).

Église anglicane
(Church of England)

Dans la foulée de la naissance du
protestantisme, Henri VIII roi des îles
britanniques prend ses distances de
Rome pour des raisons politiques; ainsi,
le protestantisme prenant l’appellation
anglicanisme s’établira en GrandeBretagne et il devient la religion d’État,
sous la coupole de l’Archevêché de
Canterbury. Ce courant religieux va
prendre un poids important puisque la
Grande-Bretagne rayonne à l’échelle
mondiale par ses colonies.
Au niveau du dogme, elle se
réfère et s’appuie sur les Écritures
principalement, la Bible et le Livre
des Prières. Elle conserve les
sacrements dont le baptême (donné
après le consentement de l’humain)
et l’Eucharistie sans l’intermédiaire
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Église presbytérienne

Durham-Sud
Date de construction1897
Ancienne église anglicane Saint-James.
(© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003).

du prêtre (représentant du Dieu sur
terre), même si elle garde l’appellation
dans sa structure (évêque, prêtres
et diacres) avec une toute autre
signification. Les adeptes de ce courant
religieux établissent des relations
communautaires solides et durables
animées par un sentiment fraternel.
Également, guidés par les principes de
liberté individuelle, ils ont développé
une attitude œcuménique ouverte face
à toutes les confessions religieuses
préconisant un rapprochement de
toute tendance.
Les tenants de l’anglicanisme sont
d’ardents défenseurs de l’éducation
en soutenant la construction d’écoles;
l’individu doit apprendre à lire puisque
la pratique de la religion repose
essentiellement sur la lecture de
la Bible et des Écritures. D’ailleurs
dans l’organisation territoriale d’un
Township, la métropole prévoit une
réserve pour la construction de l’école
et pour un lieu de culte.

Ce courant du protestantisme
prend naissance au XV1e siècle
par Knox, réformateur dans la
lignée du calvinisme en Écosse; le
presbytérianisme devient une religion
d’État. Les dissensions qui conduisent
à cette fracture prennent origine
dans le principe de la séparation
entre l’Église et l’État. En Angleterre,
les presbytériens sont appelés
Puritains, certains de ceux-ci qui à
bord du Mayflower viennent s’établir
à Plymouth en Amérique. La gestion
de la communauté religieuse est
démocratique : chaque Congrégation
est dirigée par un conseil des anciens
dirigeants incluant le pasteur qui est élu
par les membres de la Congrégation.
Au niveau théologique, influencée
par le Calvinisme, l’église a retenu la
prédestination tout en conservant que
Dieu est le chef spirituel. On conserve
les sacrements du baptême et de la
sainte communion. Dans chaque office,
la prédication évangélique (lecture d’un
passage biblique et réflexions) occupe
la place centrale ainsi que la lecture
des Écritures; de plus, on utilise un
instrument de musique et le chant de
psaumes et d’hymnes dans la langue
nationale pour rendre hommage à
Dieu.
L’Église presbytérienne soutient
le mouvement social en fonction
d’une justice sociale, et encourage
les implications des chrétiens dans
l’éducation, Le bénévolat des membres
est présent avec un esprit d’entre-aide.
Également, ils font campagne pour
la tempérance et pour le principe de
l’intégrité morale et politique.

Les loyalistes presbytériens américains
sont les premiers à venir s’établir
dans le comté de Buckinghamshire,
récemment créé par le gouvernement
colonial du Bas-Canada. D’ailleurs le
gouverneur Guy Carleton leur concède
l’attribution de terres.
Au plan de l’architecture, le principe
du dépouillement ou simplicité à
l’extérieur et à l’intérieur prévaut dans
l’aménagement des bâtiments liés
aux cérémonies religieuses, puisque
ce principe favorise la concentration
de l’individu sur la pratique du culte
et non sur les accessoires distrayants.
Chaque église ou maison d’assemblée
se caractérise par un haut clocher avec,
à son sommet, un coq, symbolisant
l’importance de l’Évangile. À l’intérieur,
c’est la grande simplicité : il n’y a pas
de mobilier, ni vitrail; les éléments
centraux sont le vestiaire, le lieu de
rassemblement, le lieu de culte, puis
la chaire occupe une place dominante
à l’avant puisque le pasteur lit à haute
voix des passages de la Bible en les
expliquant; c’est la raison fondamentale
du regroupement.

Ancienne Église protestante, aujourd’hui
nommé « Église Unie de Durham-Sud »,
construite en 1822.
(https://www.patrimoinedrummond.ca/patrimoine/
batiment-datant-de-1862-principale-durham-sud).

Le buisson ardent est un symbole largement utilisé
par les Églises presbytériennes comme par les églises
réformées; ici, à gauche, la référence est irlandaise.
(L’inscription latine ardens sed virens signifie « brûlant mais florissant »).
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Église méthodiste
Ce sont deux pasteurs anglicans, les
frères John et Charles Wesley, qui
initient ce mouvement. Ils retiennent
le baptême et la communion
comme sacrements de même que la
prédication des Écritures. Désirant
moins de décorum (rites, gestes et
symboles), ce sont les individus qui
sont le centre de la démarche visant
la sainteté personnelle par la foi et
une vie chrétienne ultra disciplinée
(organisée-méthodique).

économique et sociale. Également, elle
valorise l’éducation de l’individu.
Après la Révolution américaine,
on assiste à l’arrivée de Loyalistes
méthodistes qui fondent la Wesleyan
Methodist Church. Signalons la venue
des familles de G. Gunter et de G. Wood
dans Durham et celles de J. Scott,
E. Brown et Wilcox dans Kingsey.

Son style organisationnel favorise
la décentralisation soit l’autonomie
locale. Les décisions se prennent
par l’assemblée entière qui détient
l’autorité et est indépendante des
autres assemblées d’une même
dénomination. La révolution américaine
permit aux familles Watts, Reid,
Richardson de propager chez nous les
valeurs de ce mouvement.

Durham Congretionnal Church

Note historique : Avant de débarquer du
Mayflower, les pèlerins ont écrit et signé
le Mayflower Compact, un accord qui
a établi un gouvernement rudimentaire,
dans lequel chaque membre contribuerait
à la sécurité et au bien-être de la colonie
prévue. En tant que l’un des premiers
navires coloniaux, le navire est devenu
une icône culturelle dans l’histoire des
États-Unis.
(Ci-dessous, le Mayflower II est une
réplique du navire Mayflower du
17e siècle).

Le congrégationnalisme, dérivé de
l’Église presbytérienne, s’appuie sur
le Nouveau Testament, notamment
sur le Livre des Actes des Apôtres.
Persécuté en Angleterre dès 1620, un
premier groupe arrive en Amérique
à bord du Mayflower et fonde la
colonie de New Plymouth. En 1698, un
deuxième groupe fonde la colonie du
Massachusetts.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mayflower.

Ancienne église Wesley United.
Stanstead;
1890 – 1891 (Construction)
Jean-François Rodrigue 2009, (© Ministère de la
Culture et des Communications).

Tout comme les autres groupes, ils
se réunissent une fois par semaine
pour célébrer l’Évangile. L’intérieur
d’une église est dépouillé, bien éclairé
et à l’avant, se trouve un pupitre où
le prédicateur explique l’Évangile.
Le chant d’assemblée y joue un rôle
majeur dans la démarche individuelle
de recueillement.
L’Église méthodiste se veut un
moteur de progrès social, préconisant
l’intervention de l’État dans la vie

Plimoth Plantation est un musée d’histoire vivante à Plymouth, Massachusetts, fondé
en 1947. Il tente de reproduire la colonie de Plymouth établie au 17e siècle par les colons
anglais, connus sous le nom de pèlerins. Ils ont été parmi les premiers à immigrer en
Amérique pour demander la séparation religieuse de l’ Église d’Angleterre.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Plimoth_Plantation).
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calvinistes et une regroupant plusieurs
courants (méthodiste, presbytérien,
congrégationnaliste); elle prend
forme le 10 juin 1925, à Toronto sous
l’appellation Église Unie du Canada. Ces
différentes églises de la communauté
protestante partagent des positions
très proches du point de vue doctrinal,
liturgique et sacramentel.
Église baptiste de Barnston construit en
1837 (ville de Coaticook).
Andréane Beloin 2011, (© Ministère de la Culture et
des Communications).

Le Baptisme
Le baptisme est un mouvement
chrétien évangélique. Ce mouvement
se caractérise par l’importance donnée
à la Bible, au Baptême du croyant et
à l’Eucharistie, l’autonomie locale des
Églises, la séparation de l’Église et de
l’État et finalement l’autorité de la
congrégation (congrégationnalisme).

Regroupement
Église Unie du Canada
En début du XXe siècle, prenant
acte de la diminution du nombre
d’anglicans dans les cantons de
Durham et de Kingsey, la recherche
d’une solution conduit à une fusion de
quatre églises (une méthodiste, deux

On perpétue ainsi une large liberté
religieuse indépendante du politique.
L’individu est l’artisan de son Salut;
on préconise la foi en Dieu par JésusChrist, l’importance de la Bible, les
pasteurs et les diacres peuvent être
tant des hommes que des femmes, et
être en couple sont des conseillers.
Tous sont bienvenus dans cette
communauté.
En conclusion, la religion constitue un
aspect important de notre héritage
métropolitain; la coexistence du
catholicisme et du protestantisme
avec ses multiples dérivés cohabitent
harmonieusement. Des églises ou
lieux de culte et des cimetières sont
encore présents dans notre paysage
architectural contemporain et sont des
témoins de la coexistence religieuse des
communautés.

1. DUBY,Georges, Atlas historique : L’histoire du
monde en 520 cartes, Larousse, Paris.
2. Comité de l’Album de Durham-Sud, 1865-1990,
Sherbrooke, 1990.
3. Encyclopédie canadienne :
PEAKE Frank A. et Celine COOPER,
L’anglicanisme au Canada.
PRANG Margareth et Tood WEBB, Méthodisme.
MOIR John S. et Celine COOPER, Les Églises
presbytériennes et réformées du Canada.
4. Le Livre des Religions, Gallimard, 1989, 260 p.
5. L’Histoire, coll. La Pléiade, Gallimard, 3 tomes.
6. ROSS J et H. Davidson, Les Églises anglicanes
du Diocèse de Québec, 1994.
7. WATT, Muriel Atleen, History of the Methodist
Church, Durham-Sud, (1865-1990), p.111-114.
Sites internet pour Patrimoine religieux :
https://patrimoinedrummond.ca/recherche/
patrimoine;
https://patrimoine-culturel.gouv.qc.ca//
recherche.

Ci-desssous :
Écusson de l’Église Unie du Canada
(https://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/ce-que-nouscroyons/lecusson-de-leglise-unie/).

Photo
(https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/
eglise-unie-du-canada).
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Cimetières anglophones de la MRC Drummond
(Les familles pionnières / la suite)
Yolande
ALLARD,
hist.

Réviseur Fernand PERREAULT.

L’Église de Trenholm
et son cimetière
méthodiste
La route 243 reliant
Richmond et Saint-Félixde-Kingsey traverse le
hameau de Trenholm dont
le charme est rehaussé par la présence
de l’église Unie et de son cimetière
bicentenaire jardiné avec soin. Une stèle
de facture récente rappelle les mécènes
qui ont offert le terrain et consenti un
legs substantiel pour l’entretien de la
dernière demeure des pionniers :
IN 1833
ANN WYNNE, WIDOW OF WILLIAM
TRENHOLM
WITH THE FAMILY, ROBERT, WILLIAM,
JANE, JOHN & EDWARD,
DONATED THIS TRENHOLM CEMETERY.
IN 1912
T.A. TRENHOLME
ENDOWED THE SAME WITH ONE
THOUSAND DOLLARS.

En 1818, William Trenholm quitte
l’Angleterre pour s’établir dans le
canton de Kingsey avec sa femme Ann
et cinq enfants âgés de 9 à 17 ans.
Leur domaine s’étend sur 150 acres en
bordure de la rivière Saint-François, à
sept kilomètres en aval de Richmond.
William trouve la mort en juillet 1826,
écrasé par un arbre alors qu’il travaille
pour le compte de l’agent des terres de
la Couronne. Il est inhumé à Trenholm,
mais les funérailles sont présidées par
le missionnaire anglican en poste à
Drummondville. Six mois avant la mort
de William Trenholm, son fils William
jr avait épousé, en
l’église anglicane
Saint George de
Drummondville,
Mary Lyster du
canton de Durham.
De l’Église
d’Angleterre à
l’Église méthodiste

visites récurrentes de prédicateurs
de tendance wesleyenne venus
d’Angleterre, plusieurs d’entre eux
abandonnent l’Église d’Angleterre pour
adhérer à l’Église méthodiste.
La succession du pionnier William
Trenholm se départit d’un lopin situé
à l’extrémité de leur domaine aux fins
de créer l’enclos paroissial de la future
église méthodiste. En 1840, Thomas Tait
y construit un temple aux proportions
classiques dont la façade symétrique
est percée de hautes fenêtres en plein
cintre. Les travaux de maçonnerie sont
confiés à des immigrants de la première

Les pionniers du
sud du canton de
Kingsey sont pour
la plupart issus des
îles britanniques.
Dès qu’ils peuvent
compter sur des
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heure, les briqueteurs Armitage venus
du comté d’York, en Angleterre, tout
comme leurs voisins Trenholm, Hunton,
Nuns, Taylor…
Au recensement de 1861, près de
250 personnes se déclarent de foi
méthodiste dans le canton de Kingsey.
L’Église méthodiste est d’ailleurs
solidement implantée dans le nord des
Cantons-de-l’Est depuis la construction
de deux autres temples situés sur la
rive ouest de la rivière Saint-François,
soit dans les hameaux d’Ulverton et de
Durham-Sud.

Ancien cimetière privé
McLean, L’Avenir
À la jonction du premier rang du canton
de Durham et de la route Boisvert
menant à la municipalité de L’Avenir
reposent, dans un cimetière dit privé,
les pionniers McLean.

1926 - La traverse Jutras empruntée par
les arpenteurs de la Southern Canada
Power. (Collection Yolande Allard)

Au début des années 1920, un vent
souffle en faveur de l’oecuménisme.
Après de nombreuses discussions,
on assiste au regroupement des
Églises presbytérienne, méthodiste
et congrégationaliste qui donne
naissance à l’Église Unie en 1925.
L’Église méthodiste de Trenholm se joint
à l’Union et devient l’Église Unie de
Trenholm.
En 1982, madame Marion Perkins a
relevé les inscriptions de 230 stèles du
cimetière de l’Église unie de Trenholm.
Sur les plus anciennes stèles étaient
gravés les noms de Hanna Scutt
Armatage (1781-1825), Charles Bradford
(1796-1882), Jane Vasey (1810-1888)
et Joseph Boast (1793-1870). Les trois
premiers d’entre eux affichaient aussi
leur pays d’origine, soit l’Angleterre.

L’astérisque rouge indique l’emplacement du cimetière McLean d’après le témoignage
de deux résidants du secteur, dont celui de Florian Jutras, en 1982.
Le fond de carte est tiré d’une carte réalisée dans les années 1930’ par la Southern
Canada Power aux fins de surveillance des dommages (embâcle, inondation…)
occasionnés par les crues de la rivière Saint-François. Le chiffre 41 indique le nombre de
milles depuis l’embouchure dans le fleuve Saint-Laurent.

Né à l’île de Mull (Écosse) en 1759,
Donald McLean s’était enrôlé dès
l’âge de 18 ans dans le 74e Régiment
d’infanterie britannique, dont plusieurs
divisions traversèrent aux États-Unis.
Le Lieutenant McLean est cantonné à
Penobscot (Me) lors de son mariage
avec Susannah Haney, célébré en
septembre 1782.
Après le licenciement de son régiment,
McLean réclame des terres dans le
Bas-Canada en reconnaissance de sa
loyauté à la Couronne britannique. En
1814, il se voit concéder 1 208 acres sur
les rangs 1 et 2 du canton de Durham.

Dès 1815, Donald et Susannah,
accompagnés de cinq enfants,
entreprennent la grande migration vers
le canton de Durham. En effet, par terre
et par rivières, ils parcourent les 400 km
qui séparent la côte Atlantique du
Maine de leur concession dans Durham
bordée par la rivière Saint-François.
Donald McLean s’éteint en 1825. Sa
femme, Susannah, exploite les terres
de Durham avec ses deux fils, Archibald
et John. Ce dernier ajoute à sa tâche
de fermier celle d’opérateur du bac à
câble qui assure la liaison entre L’Avenir
et Kingsey à partir de 1848. C’est son
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Le bac Jutras alors qu’il quitte la rive ouest de la
Saint-François (canton de Durham) en direction
du canton de Kingsey. (Date inconnue).

fils cadet, prénommé John Saint Clair,
qui assure la relève jusqu’à la vente du
domaine et des droits d’exploitation du
traversier à Calixte Jutras, en 1888.
En juillet 1977, un descendant McLean,
Daniel G. Haney, de Green Bay (Wi), a
noté la présence de six stèles dans le
petit cimetière situé à portée de vue de
la maison ancestrale des McLean. Les
inscriptions suivantes étaient encore
visibles :

SACRED TO THE MEMORY OF
LIEUT. DONALD MCLEAN
OF THE LATE 74TH REG.
A NATIVE OF SCOTLAND
DEPARTED THIS LIFE ON
AUG. 6. AD 1825
AGED 66 YEARS

En juillet 2005, Jean Jacques Forest, alors propriétaire de la maison des
pionniers McLean, se rappelait que des descendants de la famille McLean
étaient repartis avec toutes les stèles funéraires à une date qu’il ne pouvait
cependant pas préciser.

SUSANNAH HANEY
HIS WIFE
DIED MAY 19. 1868
AGE 103 YEARS, 5 MONTHS
DONALD NEIL MCLEAN
SON OF JOHN AND DEBORAH MCLEAN
DIED SEPTEMBER 4, 1858
26 YEARS, 10 DAYS
DEBORAH MCLEAN
WIFE OF JOHN MCLEAN
DIED JANUARY 15, 1899 (devrait se lire
JANUARY 7, 1890)
AGED 88 YEARS
JOHN MCLEAN
DIED NOVEMBER 21, 1883
AGED 29 YEARS, 3 DAYS. (devrait se lire
AGED 79 YEARS, 8 MONTHS).
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Barry
HUSK
Réviseur Fernand PERREAULT.

Cimetière Husk Family Pioneer,
L’Avenir

John Husk, le premier colon de cette
famille à arriver dans cette région,
était un soldat de l’armée britannique,
envoyé au Canada pour participer à la
guerre de 1812-1814. Après la guerre,
il arrive dans la région en 1815 comme
l’un des vétérans militaires qui peut
bénéficier de l’octroi de terres accordé
par la Couronne.
Sa propriété était située dans le
canton de Wickham sur la rivière
Saint - François, où il a fait venir
sa femme et ses deux enfants
d’Angleterre.

Plus tard, dans les années 1850,
le fils de John, William Wood
Husk, a déménagé la famille
en amont de la rivière dans le
canton de Durham (aujourd’hui
L’Avenir) où il a acheté des terres
à d’anciens résidents abénaquis,
qui avaient reçu des terres dans cette
région, et a établi une nouvelle ferme
en bordure de la rivière St-François. À
l’époque, il y avait peu de cimetières
publics dans la région, ainsi un petit
terrain a été réservé sur cette ferme
pour l’enterrement des membres de
la famille, comme c’était la pratique
à ce moment là. Cette ferme et son
cimetière sont restés dans la famille
Husk jusque dans les années 1940.

Depuis lors, la parcelle du cimetière,
exclus de la vente de la ferme, continue
à rester dans la famille, qui en assure
l’entretien.
Bien que des registres d’inhumation
précis n’aient pas toujours été tenus, ce
cimetière contient des pierres tombales
ou des marqueurs encore visibles
aujourd’hui pour sept personnes. Le
dernier enterrement connu date de
1894, après quoi les membres de la
famille auraient été enterrés dans les
cimetières des églises locales. Plus
récemment, une pierre de granit a été
placée ici avec des inscriptions claires
des sépultures connues sur ce site.

Malheureusement, alors qu’il travaillait
à défricher son terrain et à construire
des bâtiments, il a été tué alors qu’il
abattait un arbre sur sa propriété.
À droite, la fiche descriptive de la
pierre tombale regroupant toutes
les informations utiles gravées
dans le granit; soit les noms, les
dates de naissance et de décès, le
nom des conjoints(es), parents, etc.
Ces informations sont accessibles
directement sur le site de la Société de
Généalogie :
http://sgdrummond.quebec/
cimetieres/
(Une photo y est également présentée).
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St. Paul Church et son cimetière
anglican, L’Avenir
La première église anglicane située à
L’Avenir a été construite puis consacrée
le 12 décembre 1871 par l’évêque J.W.
Williams. Cette église, dédiée à St. Paul,
était située dans la paroisse anglicane
de Durham. Son cimetière adjacent a
été consacré par le même évêque le 20
septembre 1874. Les inscriptions sur
les pierres tombales de ce cimetière
indiquent que la première inhumation
remonte à 1870 et la dernière à 1942.

Une deuxième église anglicane,
également dédiée à St. Paul, fut
consacrée par l’évêque A.H. Dunn le 8
octobre 1893. Cette église a finalement
été fermée en 1925, puis démolie.
Pendant cette période, en tant que
partie de la paroisse de Durham, cette
église et cette congrégation étaient
desservies par le révérend John
Frederick Carr, d’abord comme diacre
en 1868, puis comme prêtre en 1870.
Elle a ensuite été desservie en 1876 par
le révérend George Thompson Harding,

agissant en tant que missionnaire de
la « Society for the Propagation of the
Gospel in Foreign Parts ».
À partir de 1891, la paroisse de Durham
a ensuite été desservie par le révérend
David Horner. Lorsqu’il n’y avait pas de
prêtres affectés spécifiquement à cette
paroisse, les paroissiens étaient servis
par le prêtre de Drummondville.
Lorsque la paroisse anglicane de
Durham a été fermée en 1925, les
paroissiens de L’Avenir ont alors été
regroupés avec ceux de Melbourne.
Fait à noter, c’est l’Église anglicane
St. James, rue de L’hôtel-De-Ville à
Durham-Sud, qui la même année a reçu
les vitraux et les fonds baptismaux de
l’église St. Paul de L’Avenir, faisant suite
à cette fermeture.
(https://www.patrimoinedrummond.ca/
patrimoine/batiment-datant-de-1897-delhotel-de-ville-durham-sud).

Intérieur de l’Église St. Paul (1893-1925).
(Si on observe la photo attentivement, assis sur
un banc à gauche, on peut apercevoir le révérend
David Horner possiblement; si on se fie à l’année
1891, date à partir de laquelle le révérend faisait
office...?)
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Photo très ancienne de l’Église du
Christ de Spooner Pond / Christ’s Church - Spooner Pond.

L’emplacement choisi pour l’église
anglicane Christ Church et le cimetière
de Spooner Pond se trouvait sur un
terrain en pente, à mi-chemin environ
entre les bâtiments de la ferme
appartenant à l’époque à John Cassin
et voisine de celle d’Ernest Evans. Bien
qu’un peu éloignée de Spooner Pond,
elle a reçu ce nom comme elle était sur
la route de Spooner Pond 2.
Ce terrain ait été utilisé comme
cimetière avant d’être vendu comme
site pour une église et avant la
construction de celle-ci. Le premier
prêtre anglican à servir cette
communauté était le révérend Henry
Evans en 1844, originaire d’Irlande.
Malheureusement, il mourut l’année
suivante et est enterré dans ce
cimetière de Spooner Pond.

Barry
HUSK
Réviseur Fernand PERREAULT.

L’Église anglicane Christ
Church et le cimetière de
Spooner Pond
Le cimetière de Spooner Pond et le site
de son ancienne église anglicane se
trouvent entre Trenholm et St-Félix-deKingsey, au coin du chemin Cassin et le
3e rang de Kingsey. Spooner Pond est
ainsi nommé d’après Joel Spooner, l’un
des premiers colons de cette région.
En descendant la rivière Saint-François
dans son canoë et en cherchant un
endroit où s’installer, Spooner a suivi
un ruisseau menant à un étang, où
il s’est établi sur la rive nord-ouest.
Malheureusement, peu après son
arrivée, il s’est noyé dans cet étang qui
porte aujourd’hui son nom 1.

Un autre prêtre anglican qui aurait
servi cette communauté locale était
le révérend Richard Lonsdell. Il a été
ordonné par l’évêque de Québec
en 1840 et son premier poste fut à
Kingsey. Il aurait également servi à
Grosse-Isle, où il aurait contracté le
typhus. Il s’en est bien sorti puisqu’il
est décédé en 1896, à l’âge de 87 ans
et il est inhumé également dans ce
cimetière de Spooner Pond.
Le 19 septembre 1881, John C. Evans du
canton de Kingsey a vendu à l’évêque
anglican du diocèse de Québec, en
sa qualité de président de la Church
Society of the Diocese of Quebec, ce site

incluant le cimetière pour la somme
d’un dollar. Il était composé d’un
demi-acre de terre faisant partie du
lot 7 du 3e rang de Kingsey. L’acte a été
exécuté par C.P. Cleveland, notaire de
Richmond. L’église, construite au cours
des années suivantes, a finalement
été consacrée le 19 juin 1890 par le
révérend J.W. Williams 3.
En plus des membres de la
communauté anglicane, ce cimetière
était utilisé aussi comme l’un des sites
d’enterrement pour les résidents du
Foyer Wales à Cleveland (maintenant
un CHSLD) qui n’avaient pas les
moyens financiers de payer pour un
enterrement.
Au fil du temps, les familles ont
déménagé et la congrégation peu
nombreuse décida lors d’une réunion
tenue le 15 février 1945 de fermer
l’église. L’Église a été désacralisée en
décembre 1945 et vendue et démolie
l’année suivante. À partir de cette date,
la communauté continua à entretenir le
cimetière.
1- Mulvena Papers, Henry Mulvena, p.8, 1993;
Richmond County Historical Society;
2- The Tread of Pioneers : Annals of Richmond
County and Vicinity; vol., p.200, 1968;
Richmond County Historical Society;
3- Strangers and Pilgrims, A History of the
Anglican Diocese of Quebec, 1793-1993;
M. E. Reisner, 1995, Anglican Book Centre,
Toronto; ISBN 1-55126-142-1.
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Claude
VERRIER,

Vue intérieure
de l’église.

Hist.
Réviseure Murielle VERRIER.

St-James Anglican Church,
Durham-Sud
Jusqu’à la construction de l’église en
1872, les anglicans de Durham, sont
desservis par l’église d’Acton Vale.
L’augmentation de la population, en
grande partie due à l’avénement du
Grand Trunk, permit au Révérend John
C. Carr, soutenu par les 103 membres
de la congrégation, d’ériger malgré les
difficultés financières, une église en
brique de style gothique au coût de 1
500 $. Soixante familles acceptèrent de
verser 50 $ par année pour l’entretien
du lieu de culte et la construction d’un
presbytère afin d’assurer la présence
d’un pasteur; ce dernier reçoit une
rémunération annuelle de 85 $.

Cette église relève du
Diocèse de Québec créé en
1793, peu de temps après
la promulgation de l’Acte
constitutionnel de 1791.
Nous devons signaler que la
structuration et l’organisation
de cette église est soutenue
financièrement dès la
fondation par la Society for Propagation
of Christian Knowledge entre autre eu
égard à l’aménagement intérieur; cette
société mère britannique joue un rôle
majeur pour faciliter la propagation
de l’anglicanisme à l’échelle du monde
dont particulièrement dans les colonies
britanniques au X1Xe siècle.
En 1897, le synode (l’assemblée)
décide de détruire l’église dont la
façade s’est affaissée, pour ériger un
nouveau temple sous la responsabilité
du révérend David Horner. Ce nouveau
temple bénéficie d’un don du terrain
par le chef de gare, M. Assa, de la
compagnie de la St-Lawrence et Atlantic
Railroad, qui opère le Grand Trunck. Ce
temple existe encore aujourd’hui.
En 1925, le temple s’enrichit des

vitraux et des fonds baptismaux en
marbre de l’église St. Paul de l’Avenir
qui ferme ses portes. La municipalité
fait classer cet édifice au Registre du
patrimoine culturel du Québec en 2012.
La diminution du nombre de fidèles
force l’assemblée à décider de la vente
de ce bâtiment en 2015; ces fidèles
sont intégrés à la paroisse St-François
d’Assise dont le chef-lieu est Danville.
Les propriétaires ont récemment remis
en vente le bâtiment en 2020-2021.
1- Comité de l’Album de Durham-Sud, 1865-1990,
Sherbrooke, 1990;
2- DUFFEY, Beatrice, Ladies Society de St-James
Church, History of St-James Church, Durham
Sud (1865-1990), p. 122 -126;
3- HEALY, Esther, Divers Documents sur les
cimetières protestants, Richmond County
Historical Society;
4- LABRECQUE, Marie-Paule, Notes manuscrites,
s.d., Historical Society of Richmond;
5- ROBINSON Jody, Divers Documents sur
les cimetières anglicans, Université Bishop’s,
Sherbrooke;
6- ROSS J et H. Davidson, Les Églises anglicanes
du Diocèse de Québec, 1994.

St-James Anglican Church and
cemetery, Durham-Sud.

Société de Généalogie de Drummondville | Printemps | 2021

20

Église Méthodiste (South Durham Methodist Church,
after 1909).

Église Unie (South Durham United Church,1988).

South Durham United Church
( Église Unie de Durham-Sud)

fonder, sur recommandation du synode,
la South Durham United Church.

La Wesleyan Methodist Church est
construite en 1862 sur les terres
données par la famille James Griffith.
Le bâtiment est en bois avec la chaire
se localisant à l’avant des bancs.
Une trentaine de familles permette
l’entretien des lieux par l’achat d’un
banc.

En 1962, on fit l’acquisition de l’école
anglaise pour en faire un centre
d’éducation. Revendue cinq ans plus
tard, cette rentrée d’argent permet
de moderniser le bâtiment par l’achat
d’une fournaise à l’huile, l’ajout de
toilettes et d’une fosse septique. On
change la disposition intérieure des
lieux : on aménage une allée centrale
en remplaçant les blocs de banc
double par de nouveaux bancs répartis
sur deux rangées, et il procède à
l’amélioration de la salle de réunion.

Au début du XXe siècle, il s’avère
nécessaire de rénover l’édifice. Le
sous-sol est creusé. Un nouveau solage
de pierres est réalisé. On y installe un
système de chauffage. Et on ajoute une
salle de réunion.

stationnement; également, un service
d’accompagnement à domicile est
structuré. Le révérend actuellement
responsable de Danville, d’Ulverton
et de South-Durham est secondé par
un conseil ayant des responsabilités
spécifiques pour chaque lieu de culte.

1- Comité de l’Album de Durham-Sud,
1865-1990, Sherbrooke, 1990.
2- 4. LABRECQUE, Marie-Paule, Notes
manuscrites, s.d., Historical Society of
Richmond,
3- WATT, Muriel Atleen, History of the Methodist
Church, Durham-Sud, (1865-1990), p.111-114.

Plus tard, s’ajouta un vaste
stationnement. À l’occasion du
50e anniversaire de fondation du
regroupement des Églises, on
aménage un trottoir adjacent au

En 1924, on procède à l’électrification
de l’édifice. L’Excelsior Society of
Christian Endeavor participe au
financement pour l’achat d’une
table de Communion, d’un orgue
et de jardinières. En 1925, les
méthodistes, les presbytériens et les
congrégationalistes se regroupent pour
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Church of England in Canada
Holy Trinity of Durham Burials

Québec, registre
des Églises protestantes

Family search Burials :
Clampet Mary, (Thomas Clampet &
Margaret, 1857-03-07 et 08);
Wright Henry, (1861-04-15 et 15-17),
British army;
Montmogary Mathilde (Harriet),
1861/05-27 et 29;
Irwin Ann, (John Irwin & Elisabeth),
1861-08-30 et 09-02;
Irwin Elisabeth, Vve de John Irwin,
1861-11-04 et 06;
Yates Rebecca, (John Yates Christine
Leslie), Acton Vale 1862-08 et 10,
sépulture à Roxton (enterré);
Galbraith Maria, (James Galbraith et
Mary Anne Widger), 1862-08-13 et 15
Acton Vale (enterré);
Caldwell William, (Georges Caldwell
et Margaret Menar, 1862-08-27 et 29
Acton Vale (enterré);
Batchelor Joseph Wellingtone and
Margaret Ann Robinson, 1862-10-13 et
15 à Acton Vale;
Kent Edith (Benjamin George Kent et
Susan Maria Penn), 1862-10-20 et 23 à
3 ans, Acton Vale;
Miswell Sarah Emma, (Jacob Charles
Miswel Sabrina Alice Egleston), 2 ans 10
mois et 1 jour, 1862-12-13 et 14, Acton
Vale;

Bothwell William, (Frederick Bothwell,
(1870-10-09 et 11);
Lyster Elliot, 1871-01-12 et 14;
Picken Edward, 1871-02-05;
Noble Margaret, 1871-04-13;
Medley Lewis Albert, 1871-06-15;
Bricley Benjamin, 1871-08-07;
Clampet John Frederick, 1871-08-12;
Mills James Ernest, 1871-08-26;
Nelson Robert, 1871-11-01;
Teape Theodore, 1871-11-22
Reentesaesr, 1874-06-15;
Mills Ruth, 1872-01-24 et 27;
Hall Francis, 1872-05-11 et 13;
Hugues Joseph, 1872-07-21;
Cook Mary Ann, 1872-08-18;
Lyster Emeline, 1872-09-16;
Whittaker George Rutherford,
1872-09-25;
Carson Rebecca, 1872-09-19;
Scott Gonce, 1872-10-16;
McCatcheon Hugh, 1872-11-09;
Burrill Margaret, 1872-11-16;
Tackabruny John, 1873-01-02;
Lester William, 1873-02-19;
Virtue Georges, 1873-04-29;
Foster Clarence, 1872-05-04;
Baker James, 1873-05-25;
Bothwell Catharine, 1873-08-11;

Gérard
CHABOT
Recherchiste

Bothwell Margaret, 1873-08-15 fille et
mère;
Mountain Grace, 1873-08-26;
Stevens Thomas, 1873-09-03;
Lester Mary, 1873-09-16;
Winifred (Duffy) Annie, 1873-09-30;
Porter Curtis, 1873-12-03;
Placey Ernest James, 1873-01-28;
Mace Richard, 1874-03-12;
Picken Edward, 1874-06-11;
McManus John Henry, 1874-06-14;
Findlay Ralph Walton, 1874-02-12 L’Avenir;
Findlay Joseph, 1874-07-19 L’Avenir;
Bradon Joseph, 1874-07-24;
Armstrong Sydney, 1874-08-14;
Porter Elisa, 1874-08-18;
Mitchel Henrietta, 1874-09-16;
Wilson Robert, 1874-10-16;
Bradon (Hall) Nancy, 1874-10-30;
Armstong George, 1874-12-20;
Lyster Eleonore, 1891-06-02;
Allison Mary Elisabeth, 1891-04-24;
Scott Alexander Jr, 1892-04-24;
Stacey William, 1893-08-03;
Duffy James, 1896-10-31, Ulverton;
Mountain William, 1898-06-19, (erreur
dans le livre);
Atkinson Claude, 1898-07-14;
Mountain Christopher, 1863-03-17;
Clampet George Angus, 1863-07-10;
Lyster Esther, 1863-11-06;
Picken Elisa, 1863-12-20;
Picken Mary Ann, 1863-12-23;
Catman Margaret Jane, 1863-07-11,
Acton Vale, p14.
(Compilation Roger Neveu).

Photo et sceau du registre de Durham Anglican Church
of the Holy Trinity :

https://numerique.banq.qc.ca/
patrimoine/details/52327/3959842.
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Aide à la recherche volume : Protestant Church

Compilation par : (Jacques Gagné) gagne.jacques@sympatico.ca

Buckinghamshire

http://www.etrc.ca/archives-department/genealogical-resources.html Anglican
Archives Quebec Diocese - Lennoxville.

Drummond

http://sgce.whc.ca/rep29.htm United Church Archives Eastern Townships Resource
Centre – Lennoxville. http://www.etrc.ca/archives-department/genealogicalresources.html Anglican Archives Quebec Diocese - Lennoxville.

Acton Vale – Bagot

BAnQ films (1863-1922) - Quebec Records (1863-1922) - Ancestry.ca (1863-1922) –
United Church Archives ETRC, Lennoxville #UC-050 (1915-1927) - BAnQ films (18631922) - Quebec 21 Records (1863-1922) - Ancestry.ca (1863-1922) - FamilySearch.org
- Quebec, Non-Catholic.

Kingsey Falls – Drummond

BAnQ films (1857-1863 & 1876-1878) - FamilySearch.org - Quebec, Non-Catholic
Parish 47 Registers, 1763-1967 (1859-1862 & 1859-1864 & 1886-1889).

L’Avenir – Drummond

1820s - Husk Pioneer Cemetery - Richmond County Historical Society & Drummond
County Cemetery Records Québec, Canada. 1820s - St. Paul’s Anglican Cemetery Richmond County Historical Society.
http://www.quebec.anglican.org/Front%20page/Diocesan%20Archives/archives.html
www.richmondcountyhistoricalsociety.com/archives.htm

Durham Village - South Durham – Drummond

United Church Archives ETRC, Lennoxville #UC040 Ulverton United Church Fonds
(1837-1925 & 1963) - BAnQ films (1842-1919 Durham Congregational) - Quebec
Records (1842-1919 Durham Congregational) - Ancestry.ca (1842-1919 Durham
Congregational) - FamilySearch.org - Quebec, Non-Catholic Parish Registers, 17631967 (1842-1871) - BAnQ Online Protestant Church Registers (1875-1910) 1842 Wesleyan Methodist Church of Durham and Ulverton - United Church Archives ETRC,
Lennoxville #UC-040, Ulverton United Church Fonds (1837-1925 & 1963) - BAnQ films
(1879-1925 Durham Wesleyan Methodist) - Quebec Records (1879-1925) - Ancestry.
ca (1879-1925) - BAnQ Online Protestant Church Registers (1875-1912).

St-Félix-de-Kingsey – Drummond

1830s - Spooner Pond Presbyterian Cemetery - Richmond County Historical Society
Archives 1830s - Maplewood Anglican Cemetery - Richmond County Historical Society
Archives 1836 - Moore Cemetry Protestant Cemetery - Richmond County Historical
Society Archives.

Sydenham Place – Drummond

BAnQ Online Protestant Church Registers (1905-1912).
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