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Jacques Robert

N

é en 1944 sur une ferme du chemin Gilbert à
Bishopton, Jacques fait ses études primaires à la
petite école du rang (École No.2) de la Commission
scolaire de Saint-Clément de Dudswell et termine ses études universitaires en 1969 à l’Université de Sherbrooke.
Pour payer ses études, il a travaillé à la cueillette du tabac
en Ontario puis en arpentage géodésique dans toute la
province de l’Ontario pour le Ministères des Mines et des
relevés techniques du Canada. En 1968, toujours à l’emploi du même ministère, il travailla comme arpenteur primaire au début des travaux d’Hydro Québec pour le développement hydroélectrique de la Baie James. Son travail à Hydro Québec lui a permis d’être
affecté à différentes compagnies, dont la Shawinigan engineering international (SNC Lavalin),
l’Agence canadienne de Développement internationale, la Banque Mondiale, pour des travaux en
ingénierie et pour des études d’avant-projet un peu partout à travers le monde. Les cinq dernières
années de sa carrière il a œuvré comme support technique pour les techniciens et ingénieurs de
toute la province de Québec.
Jacques a effectué de nombreux voyages au cours de sa carrière mais aussi pour son plaisir
personnel. C’est ainsi qu’il a visité tous les pays d’Europe, de nombreux en Afrique et en Asie et
plusieurs en Amérique du Sud.
Outre ses nombreux passe-temps, dont la fabrication de meubles et l’étude de l’histoire de la Grèce, de l’Égypte et de la France, entre autres, Jacques se passionne depuis plusieurs années à faire
des recherches sur l’histoire du canton de Dudswell et transmet généreusement, aux lecteurs du
journal Le Papotin, le fruit de ses découvertes.
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John Bishop fils, fondateur de Dudswell

S

père, John Bishop père, était l’arrière arrière-petit-fils de James Bishop. Arrivé à Boston en 1634,
fuyant vraisemblablement les persécutions de l’Église anglicane d’Angleterre, James Bishop était
très impliqué dans la gouverne des colonies du Connecticut naissant et en particulier dans celle de New
Haven. Il fut successivement secrétaire des colonies, secrétaire à la cour, assistant juge, sergent dans la
milice de New Haven et finalement lieutenant gouverneur du Connecticut de 1681 à 1683 et députégouverneur de 1683 à 1691. En 1650, il épousa Mary Curtiss (Lewin).
John Bishop père est né à New Haven, Connecticut, le
31 décembre 1730. Il épousa Rachel Ruggles le 1er
janvier 1751 et ils s’installèrent dans la région de New
Milford, au Connecticut, où ils élevèrent leurs dix enfants, dont John Bishop fils, né le 27 février 1757. Il
semble que John Bishop père servit de guide pour l’armée britannique pendant la guerre de Sept ans ou
guerre de la conquête de la Nouvelle-France. Il
connaissait donc très bien les sentiers indiens qui menaient vers le nord, donc vers Montréal, Québec et les
Cantons de l’Est. Il effectua plusieurs voyages au Canada à la fin de la guerre dans le cadre des échanges
de prisonniers. Beaucoup plus tard, en 1803, il vint à
Dudswell visiter son fils Napthali et est décédé peu de
temps après son retour à Monkton.
Lorsque les terres du Vermont furent ouvertes à la colonisation au début des années 1770, John Bishop père
fut un des premiers colons à s’établir dans la région
qui devint plus tard le conté d’Addison et plus précisément le village de Monkton. Dès le début, les terres du
territoire du futur Vermont, nouvellement concédées,
étaient revendiquées à la fois par la colonie de New
York et celle du New Hampshire. Le gouverneur de ce
dernier état avait le premier concédé, à son profit, 128
cantons (townships) à l’ouest de la rivière Connecticut.
Le gouverneur de New York, voyant l’argent qu’il
pourrait retirer de pareilles concessions, revendiqua le
Vermont et demanda au roi George III de le confirmer
dans ses droits. Ce dernier, sans trop étudier le dossier,
décréta le 20 juillet 1764 que toutes les terres à l’ouest
de la rivière Connecticut
devaient être remises
sous l’autorité de l’État de New York et cela pour le
bien des colons déjà établis.
Le gouverneur de New York décréta aussitôt que tous
les propriétaires détenant une concession du New
Hampshire étaient hors-la-loi et qu’ils devaient payer
leurs terres, une deuxième fois, à l’État de New York,
c’est-à-dire à lui-même. Ceux qui étaient incapables
de payer étaient tout simplement évincés de leur terre.
Pour défendre leurs droits et leurs propriétés, les Vermontois formèrent une milice, les Green Mountain
Boys. Cette milice, dont John Bishop père et son fils John Bishop faisaient partie, fut placée sous les ordres
d'Ethan Allan qui était propriétaire avec sa famille de 77 000 acres de terre. Il y eut des escarmouches
entre les Green Mountain Boys et les deux états concessionnaires.
La tête d’Ethan Allan fut mise à prix. Puis il y eut un début de négociations.
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Lorsque la guerre d’Indépendance américaine éclata à la toute fin de 1774, le litige fut mis en veilleuse et
cette milice fut intégrée à l’armée républicaine. Dès le printemps de 1775, le Colonel Benedict Arnorld fut
chargé par le comité de sécurité du Massachusetts de se mettre à la tête des Green Mountain Boys et d’attaquer les forts britanniques de Ticonderoga (l’ancien fort français connu sous le nom de Fort Carillon) et
de Crown Point situés à l’ouest sur le lac Champlain. Sa rencontre avec Ethan Allan, à Castleton au début
de mai 1775, fut très orageuse et ce dernier refusa catégoriquement de laisser ses Boys aller au combat
sous les ordres d'un autre que lui. Benedict Arnold baissa pavillon et ce n'est qu'à titre d'observateur qu'il
vit, tôt le matin du 10 mai 1775, Allan et ses 100 Green Mountain Boys s’emparer du fort Ticonderoga
avec toutes les armes et munitions et cela sans aucune effusion de sang. Le fort Crown Point subit le même
sort quelques heures plus tard. Allan et ses Boys, hier considérés comme des traîtres et des renégats, étaient
devenus des héros.
Dès lors, les deux chefs furent une fois de plus à couteaux tirés, en partie à cause des tentatives renouvelées d’Arnold pour prendre seul le commandement et en partie à cause de ses efforts pour mettre fin au
pillage de la part des hommes d’Allen. Exaspérées par toute cette affaire, les autorités du Massachusetts
envoyèrent un comité dans la région, avec instructions de transmettre le commandement au colonel Benjamin Hinman et d’enquêter sur la compétence et la conduite d’Arnold. La réponse de ce dernier ne se fit pas
attendre. Déclarant qu’il ne céderait le premier rang à quiconque et que les instructions du comité étaient
une censure tout à fait ignoble contre lui-même et le corps d’armée qu’il commandait, il résigna sa commission le 24 juin et rentra au Massachusetts.
Quelques semaines plus tard, il recruta quelques hommes, 1 200
environ, pour aller attaquer la ville de Québec par la rivière Kenebec et la rivière Chaudière. Toute une entreprise! À l’automne de
1775, les Green Mountain Boys furent intégrés à l’armée du général
Montgomery qui avait reçu l’ordre d’attaquer Montréal pendant
que Benedict Arnold attaquerait Québec. Le 25 septembre 1775,
arrivé près de Montréal, Allan décida de passer seul, avec 80 Boys,
à l'attaque d'un groupe de Britanniques et d'Indiens postés à l'ouest
de la ville. Cette fois, la chance n'était pas au rendez-vous. Treize
de ses Boys furent tués et sa petite armée fut mise en déroute. Luimême fut fait prisonnier et envoyé dans une geôle d'Angleterre.
Trois ans plus tard, il sera ramené à New York et échangé, le 6 mai
1778, contre un officier britannique. Entre-temps, l'armée américaine réussira à prendre Montréal à la fin de l'année 1775. Aussitôt, la
plupart des Green Mountain Boys retournèrent au Vermont, leur
engagement étant terminé. Entre temps,l’armée américaine réussira
à prendre Montréal et Trois-Rivières puis se dirigera vers Québec
pour faire jonction avec l’armée d’Arnold. Après l’échec de la prise de la 14e colonie Britannique (Canada), le reste de l’armée américaine fut de retour à Crown Point le 12
juillet 1776.
John Bishop fils participa-t-il à ces différentes campagnes? Il est très probable que oui. Mais des recherches plus poussées seraient nécessaires pour répondre avec certitude à cette question. Une chose est certaine, c’est qu’en novembre 1778, il est à Monkton lorsqu’une puissante armée formée de Britanniques, de
Loyalistes, de Canadiens et d’Indiens attaque le comté d’Addison. La milice locale est battue et les fermes
sont détruites et incendiées. Les animaux, veaux, vaches, cochons et chevaux sont tués. John Bishop fils,
21 ans, son père, son frère Timothy, 17 ans, leur voisin Ebenezer Stearns et 34 autres hommes et garçons
sont faits prisonniers et amenés au Canada. Ils seront jetés en prison le 6 décembre 1778 à leur arrivée à
Québec .
Lors de cette attaque, Rachel Ruggle, mère de John Bishop fils, défendit furieusement sa cabane. En effet,
alors qu’un groupe d’Indiens s’apprêtait à la brûler, elle leur lança un baquet d’eau bouillante à la figure.
Devant cette furie, ils détalèrent à toutes jambes, non pas parce qu’ils eurent peur, mais bien parce qu’ils
avaient affaire à une femme courageuse. Selon la loi des Amérindiens, le courage d’une personne était
sacré et gagnait ainsi le droit de vivre.
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Rachel Ruggle et son fils Elijah, préparèrent le reste de la famille à passer l’hiver le plus long et le plus dur
qu’ils auront sans nul doute jamais connu. Elijah, âgé de 15 ans, avait évité d’être amené comme prisonnier en simulant une infirmité à une jambe. Il aida à nourrir sa famille pendant tout l’hiver en chassant
avec un vieux fusil qu’il avait réussi à dissimuler à l’envahisseur. Au printemps, Rachel ramena sa famille
à Castleton où ils demeurèrent jusqu’au retour des hommes, à la fin des hostilités. Pendant tout ce temps,
elle aurait été cuisinière au Fort Ann.
À Québec, durant le même hiver, plusieurs
prisonniers moururent des suites de mauvais
traitements, de la nourriture trop souvent insuffisante et de mauvaise qualité et du climat
humide et froid des infâmes prisons de Québec. Au printemps suivant, plusieurs prisonniers s’évadèrent. Certains réussirent à rejoindre la Nouvelle-Angleterre après mille misères mais la plupart furent repris ou moururent
dans leur fuite.
Les Bishop semblent s’être résignés à leur sort
car ils survécurent, sauf Timothy qui mourut
peu de temps après son retour au Vermont,
semble-t-il, des suites de mauvaises conditions
de détentions.
John Bishop fils, avait décidé de profiter de son séjour forcé pour améliorer au maximum ses connaissances du milieu afin de pouvoir affronter plus facilement les dangers que sa situation lui faisait courir à lui, à
son père et à son frère. Il eut une bonne conduite et sa collaboration avec les autorités de la prison lui valut
de se faire des amis et d’obtenir ainsi quelques faveurs particulières. Par exemple, on lui donna accès à des
livres et il fut en mesure de parfaire son éducation. De plus, il fut aidé dans l’étude des mathématiques
pour lesquelles il avait un goût particulier. Il entreprit d’étudier les sciences de l’arpentage et décida d’embrasser la profession d’arpenteur, probablement sur les conseils de ses "amis" britanniques. Sa bonne
conduite fit probablement en sorte que les conditions de détention de son père et de son frère furent légèrement améliorées.
Après la signature du Traité de Paris le 3 septembre 1783, traité qui mettait fin à la guerre d’Indépendance
américaine, John Bishop fils, son père et son frère Timothy ainsi que leur voisin Ebenezer Stearns furent
échangés comme prisonniers à Whitehall, New York à la fin de la même année. Après cinq longues années
d’internement, ils furent accueillis en héros, retrouvèrent leurs familles à Castleton et repartirent aussitôt
pour le comté d’Addison au Vermont, terre dévastée par la guerre.
En 1783, la guerre de la Révolution américaine
prenait fin. Pendant huit longues année, les colons
américains désireux d’obtenir l’indépendance des
14 colonies1, les Patriotes ou Républicains, combattirent les Loyalistes2 qui désiraient rester fidèles à la Couronne britannique.
La guerre d’Indépendance des 13 colonies fut une
guerre fratricide et insensée. Les Loyalistes durent
quitter leur terre, laisser leurs biens derrière eux
et se réfugier dans la Province of Québec3 et cela
sous peine de mort. Plusieurs furent pendus ou
massacrés par leur concitoyens. Ils étaient la plus
part du temps dénoncés par leur propre frère, leur
père, leurs amis ou leurs voisins. Les Républicains, de leur côté, durent combattre l’armée anglaise aidée par
les Loyalistes, la milice canadienne-française et les Indiens. Sans l’intervention de la France qui envoya en
Amérique des armes et des munitions et une armée conduite par le général LaFayette, ils auraient été tout
simplement écrasés et l’avènement des États-Unis d’Amérique aurait été reporté à plus tard, ou tout simplement n’aurait jamais existé comme tel.
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Une nouvelle vie
La fleurissante petite colonie, la future Monkton,
était complètement dévastée. Pendant toute le
durée de la guerre, cette région était infestée de
Loyalistes, d’Indiens et de miliciens venus du BasCanada et qui combattaient les Indépendantistes.
Tout avait été détruit, sauf quelques cabanes maintenant en ruine. La plupart des colons, une fois
démobilisés, reprirent leur terre et d’autres se
firent concéder les terres laissées vacantes par les
Loyalistes. Tout ceci exigea de nombreux travaux
d’arpentage et John Bishop Jr eut sans doute l’occasion de mettre en pratique sa nouvelle profession. En 1786, dans la maison de Richard Barnum,
eut lieu la première réunion du conseil du village
de Monkton. John Bishop Jr, Elijah Bishop,
Samuel Barnum, Richard Barnum et Daniel Smith
furent nommés à différents postes.
Le 25 novembre 1784, John Jr épousa Ester Andrews. Ils s’installèrent sur une terre sur laquelle ils élevèrent sept enfants, deux garçons et cinq filles, tous né à Monkton. Timothy épousa une canadienne française, probablement fille d’un coureur des bois resté sur place. Elle lui donnera un fils. Puis il mourut peu de
temps après. John Sr et sa femme Rachel s’installèrent sur leur ferme avec le reste de la famille.
Toutefois, les Bishop et leurs concitoyens n’étaient pas au bout de leurs peines. Dès la fin de la guerre, les
troubles recommencèrent avec l’État de New York. Le Vermont, qui s’était déclaré indépendant dès mars
1777 et qui s’était considéré comme tel pendant toutes la durée de la guerre d’Indépendance américaine, se
devait, une fois les hostilité terminées, de renforcer ses milices pour la défense de son territoire.
C’est probablement à ce moment-là que John Bishop Jr fut nommé
capitaine de milice pour la région de Monkton. Pendant trois ans,
l’avenir du Vermont demeura incertain et tout les Vermontois demeurèrent sur un pied de guerre. Pour un temps, Ethan Allan et ses
frères Ira, Heman et Zimri négocièrent à la fois avec les Britanniques
et les Américains pour le rattachement du Vermont à l’une ou l’autre
des deux puissances. Après la mort d’Ethan Allen, survenue le 12
février 1789, tout alla très vite et les négociations avec les États-Unis
aboutirent à une entente. En 1791, le Vermont devenait le 14e état
américain.
En 1790, lors d’un premier recensement effectué dans le conté d’Addison, Vermont, on retrouve John Bishop Jr toujours à Monkton
avec sa femme, deux garçons et une fille. Il a comme voisin son père
John Sr, sa femme et un fils et Naphthali, son frère et sa jeune épouse qui n’ont pas encore d’enfant. La plupart des futurs associés de
John Jr, ceux de la première heure, y sont également recensés.
Les Loyalistes arrivent en Nouvelle Écosse

Ouverture du conté de Buckingham4 à la colonisation

Pendant ce temps, à Québec, les Britanniques sont aux prises avec un problème de taille. En effet, ils doivent relocaliser une multitude d’Américains restés fidèles à la Couronne d’Angleterre et qui ont dû quitter
leur terre, les Loyalistes. Les premiers seront installés en Nouvelle-Écosse, sur les terres laissées par les
Acadiens (environ 30 000) et d’autres le seront autour de Kingston, Ontario (également environ 30 000).
Cependant, d’autres réfugiés, toujours parqués autour du lac Champlain et fatigués d'afficher un loyalisme
auquel le gouverneur du Canada ne semble pas trop prêter d'importance, continuaient à inonder Québec de
demandes de concession de terre. Les autorités britanniques de Québec résistèrent longtemps à leurs pétitions. En fait, le gouverneur Haldimand ne souhaitait pas les voir s'établir dans les seigneuries de la vallée
du Saint-Laurent ni dans le conté de Buckingham, c'est-à-dire dans les futurs Cantons de l'Est.
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D’abord, les Loyalistes installés dans les seigneuries auraient mal supporté le régime seigneurial et les lois
françaises et auraient fini par fomenter des troubles avec les canadiens français déjà établis. C’est du
moins ce que craignait le gouverneur.
Pour ce qui est du Buckinghamshire, il préférait garder cette région inhabitée, au moins pour un certain
temps, afin de conserver une sorte de tampon entre le territoire britannique et l’état du Vermont qui hésite,
comme nous l’avons vu, entre le rattachement à la nouvelle république et le retour à la Couronne britannique. Haldimand craint d'ailleurs, qu'avec le temps, les Loyalistes installés près de la frontière des USA ne
fraternisent avec les Américains qui songent toujours à conquérir le Canada. Voilà pourquoi il entrevoit
plutôt l’établissement dans cette région de Canadiens français, qu'il juge plus fidèles à la Couronne.
En 1791, après maintes explications de Lord Dorchester, vint l'autorisation de Londres d'ouvrir à la colonisation le territoire enclavé entre les seigneuries du Saint-Laurent et la frontière américaine, c'est-à-dire tout
le Buckinghamshire.
Des arpenteurs, sous la direction de Joseph Bouchette, l’arpenteur général, se mirent aussitôt à l’œuvre et
taillèrent dans ces terres vagues des Cantons de dix milles de côté. C'était amorcer chez nous l'acquisition
de terres en franc et commun soccage, par distinction de la concession en tenure seigneuriale. Ces townships seraient donc bien différents des seigneuries. L’annonce de l’ouverture du conté est officiellement
faite le 17 février 1792 par le lieutenant gouverneur Alured Clark.
Au Vermont, alors que plusieurs de ces concitoyens rêvent d’aller conquérir l’ouest américain, John
Bishop Jr regarde plutôt vers les terres situées au nord de la frontière. C’est ainsi que le 27 juin 1792, il
fait officiellement sa demande de concession auprès du lieutenant gouverneur Alured Clark5. Cette
demande ne fut enregistrée qu’en 1795 par le gouvernement de Québec.
Nous ne connaissons pas les raisons réelles qui poussèrent notre défricheur à venir s’établir dans le canton
de Dudswell, cela en terre Britannique, la terre de ceux qu’il avait combattu avec tant d’énergie pendant la
révolution. Est-ce possible que les liens d’amitié qu’il avait entretenus avec ses geôliers anglais de Québec
était assez forts pour le convaincre de souhaiter le rattachement du Vermont à l’Empire britannique et non
à l’Empire américain? Pourquoi avoir choisi un canton aussi isolé, à 45 milles de toute civilisation? Il
aurait pu choisir un autre canton situé
plus près de la frontière. Dans ce cas ci,
la raison aurait été plus évidente. Probablement parce qu’il voulait s’isoler des
Loyalistes qui s’étaient installés dans les
autres cantons plus au sud.
Entre 1792 et 1800, John Bishop, son
père John Sr et quelques uns de ses futures concessionnaires, aidés par des guides
amérindiens, firent la navette entre
Monkton et leurs lots situés près du
"Dudswell Pond" (notre beau lac Miroir
d’aujourd’hui) et préparèrent courageusement la venue de leur famille.
En 1797, John Bishop Jr est sur son lot, près du "Dudswell Pond". Il y a déjà construit sa cabane à un endroit aujourd’hui propriété de M. Onil Leblanc6 sur la route 255. Il a déjà commencé à défricher son lot
comme la plupart des "Leader" avant même que le canton lui soit officiellement concédé. Il a également
commencé l’arpentage des lots à l’intérieur du canton. Sa présence à Dudswell est confirmée par un "True
statement" incomplet contresigné par Hugh Finlay cette même année. Dans ce recensement, on énumère
vingt et une divisions territoriales du Buckinghamshire, les noms des "Leaders", l’année de la prise de
possession du canton et le nombre de colons établis. Dans ce recensement, on le retrouve seul sur son lot.
Puis le 14 septembre 1800, John Bishop entreprit de déménager sa famille dans sa nouvelle patrie. Le
voyage fut long (130 milles) et pénible. Il quitta pour toujours sa patrie avec sa femme Esther, ses sept
enfants tous âgés de moins de 15 ans et sa sœur Anna Bishop-Chaffee, veuve, et son fils Daniel7.
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Il est possible que quelques-uns des ses associés aient fait le voyage avec eux. La famille Bishop amenait
avec elle deux chevaux de selle, trois vaches, un chariot tiré par deux autres bêtes contenant outils, ustensiles et suffisamment de provisions pour le voyage et les premiers mois de vie au Bas-Canada. La première
partie du voyage, entre Monkton et la frontière du Bas-Canada, se déroula relativement bien, les chemins
étant en assez bonne condition. À cette époque, le nord du Vermont était relativement bien développé. La
population installée près de la frontière internationale était déjà d’environ 15 000 âmes8. Une fois la frontière traversée, c’était une toute autre histoire. Les routes étaient évidemment inexistante. À l’époque, il
n’y avait que quelques sentiers traversant une forêt très dense et qui étaient utilisés par les Indiens depuis
des centaines d’années. Ils suivaient ordinairement les cours d’eau que l’on devait traverser à plusieurs
reprises. Ils étaient étroits et accidentés et ne permettaient pas l’utilisation de chariot pour le transport.
Nos voyageurs durent donc laisser leur chariot et quelques biens aux limites de Stanstead et Hatley, pas
très loin de Derby (600 habitants). Le pire était à venir. À partir de là, ils suivirent le sentier qui longeait le
lac et la rivière Massawippi (à peu près le tracé de l’actuelle route 143) jusqu’à un endroit que l’on appelait alors les "Petites Fourches" (aujourd’hui Lennoxville).
C’est là qu’ils durent traverser la rivière Saint-François car il y avait déjà des facilités pour le faire et que
surtout, il y avait quelques colons pour les aider. Plus loin, c’était la forêt vierge et inhabitée
..

À partir des "Petites Fourches", ils suivirent la rive nord de la
rivière Saint-François, passèrent à Ascot Corner et Westbury
qui n’étaient pas habités à l’époque. Ils durent marcher de six à
sept milles par jour à travers la forêt vierge et dense, dévorés
par les moustiques, la gorge sèche, souffrant de la faim et de la
soif, écrasés sous le poids de leurs biens. Ils durent couper des
arbres pour faciliter leur passage, traverser à gué rivières, ruisseaux et marais, escalader collines et montagnes, affronter la
pluie, le vent, le froid et les bêtes sauvages. Chaque soir, ils
avaient monté leur camp, manger un repas frugal souvent
constitué que de pain sec et d’eau et ils s’étaient endormis rompus par la fatigue.
Puis un jour, à la nuit tombante, à la lueur des éclaires et à la
pluie battante, ils arrivèrent à l’embouchure d’une petite rivière: la décharge du "Dudswell Pound". En suivant cette rivière vers le nord, il atteignirent leur lot, situé tout
près du lac. C’était vers les dix heures du soir, le 4 octobre 18009.
Jacques Robert
Deux cent ans plus tard, en l’An 2000
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Histoire du chemin Gosford

L

’histoire officielle nous apprend que le chemin Gosford fut réalisé à la demande du Gouverneur
Gosford pour une mise en service en 1838 afin de relier, le plus directement possible, la ville de
Québec à celle de Boston.

En réalité, certaines sections de ce chemin existaient déjà depuis plusieurs années. La section de SaintNicolas (rive sud de Québec) à Saint-Gilles existait depuis 1792. Celle qui menait de Saint-Gilles au lac
William1, avait été mise en service en 1810. Le chemin Dudswell-Hereford, commencé en 1805, avait été
verbalisé en 1822 et c’est par ce chemin que l’on devait, à l’origine, atteindre Canaan au Vermont et
Boston.
Vers 1830, Sherbrooke étant devenu le
centre administratif du District du HautSaint-François, les autorités décidèrent
que la route passerait par cette ville et
par Stanstead pour atteindre finalement
Boston.
Nous pouvons faire remonter l’histoire
du chemin Gosford jusqu’en 1805. À
cette époque, Hyatt’s Mills (Sherbrooke)
n’était qu’un vulgaire petit hameau sans
aucune importance pour les colons de
Dudswell. Il y avait bien un sentier
plaqué qui reliait Dudswell à Lennoxville en suivant la rive nord de la rivière Saint François et qui pouvait laisser passer les piétons ou un cheval
et son cavalier, mais rien d’autre. Ce fut d’ailleurs le sentier par lequel les colons vinrent s’installer à
Dudswell. Un chemin carrossable entre Dudswell et Hyatt’s Mills était pour eux complètement inutile.
Toute l’attention des colons de Dudswell, Eaton et Clifton était dirigée vers les États américains du nord,
leur patrie d’origine. D’autre part, les dirigeants et les marchands du Bas-Canada, installés dans la ville de
Québec, étaient privés de l’important service des postes durant les longs mois d’hiver puisque la navigation sur le fleuve était interrompue en cette période. Ils rêvaient donc d’un chemin qui les relierait le plus
directement possible à la ville de Boston qui possédait un port ouvert à l’année longue2. Par cette route, la
poste britannique, délivrée au port de Boston, pourrait leur parvenir en six jours par diligence d’hiver.
En 1805, les habitants d’une quinzaine de cantons du Buckinghamshire avaient uni leurs
réclamations dans une pétition où ils demandaient la modification de l’Acte des chemins
de façon à ce qu’il réponde mieux à leurs besoins.
La même année, Jesse Pennoyer3, arpenteur,
promoteur et signataire de cette pétition, proposa au Gouvernement de Québec d’ouvrir un
chemin qui partirait de la tête de la rivière
Connecticut, en un point situé à la frontière du
Vermont et du canton d’Hereford et qui se dirigerait vers la rivière Chaudière en passant par
les cantons de Clifton, Eaton, Dudswell, Weedon et Broughton pour aller rejoindre Sainte-Marie de Beauce. De là, il était possible de rejoindre la ville
de Lévis, et donc Québec, par une route déjà existante depuis de nombreuses années. En retour, Pennoyer
exigeait l’octroi de terrains de la Couronne, le long de son chemin, en quantité suffisante pour couvrir ses
frais.
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En 1807, le projet de Pennoyer fut accepté par Québec mais avec un tracé légèrement modifié. À partir du
canton de Dudswell, au lieu de se diriger plein est vers la rivière Chaudière, il se dirigeait en ligne directe
vers la ville de Québec en passant par les cantons de Ham, Wolfestown et Irlande pour aller rejoindre le
chemin qui menait de Saint-Gilles à Saint-Nicolas, chemin inauguré officiellement le 7 août 17924. Une
barge reliait Saint-Nicolas à Québec sur le Saint-Laurent. Le Ministère des Terres et Forêts possède encore
le plan détaillé de cette route5. On retrouve également, avec ce plan, son journal dont voici quelques extraits: «Le 1er novembre dernier (1807), j’ai couvert tout le territoire entre Hereford et Ireland… j’ai trouvé
le terrain très propre à l’agriculture et très avantageux pour la construction d’un chemin qui ne déviera
presque pas de la ligne droite.
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Il y a un bel endroit sur le Saint-François6 où un pont pourra être érigé à peu de frais. Maintenant que je
connais bien le terrain, ce me sera une tâche facile et agréable de tracer la route, de la mesurer et d’en dresser le plan mille par mille comme on me l’a demandé. Mais pour ce faire, j’aurais besoin de l’aide financière du Gouvernement7».
Malheureusement, ce projet fut abandonné par les autorités du Bas-Canada. Les députés canadiens français, en majorité à la Chambre d’assemblée, refusèrent de voter les subsides nécessaires à la construction
de ce chemin, puisqu’il devait selon eux profiter seulement aux Anglais établis dans le Buckinghamshire8.
En 1810, le gouverneur Craig, déçu de cette décision, fit construire son chemin par ses soldats à même le
budget de la défense. Ce chemin partant de Québec, en passant beaucoup plus au nord9, allait rejoindre
Richmond dans le canton de Shipton. De là, un autre chemin, ouvert vers 1805, suivait la rivière SaintFrançois vers le sud pour aller rejoindre Stanstead en passant par Hyatt’s Mills et Lennoxville.
Le chemin "Dudswell-Hereford"
Les colons de Dudswell et d’Eaton, abandonnés
à eux-mêmes, se relevèrent les manches et commencèrent à déblayer un chemin, en suivant le
tracé de Pennoyer, qui leur permettrait de rejoindre les États du
Vermont et du New Hampshire avec lesquels ils entretenaient toujours des
liens culturels et commerciaux. Ce chemin partait de village de Dudswell Corner10, suivait le
tracé actuel de la 112, du chemin du Bassin Sud,
traversait la rivière Saint-François au bassin de
Westbury, suivait le chemin du Bassin nord jusqu’à Cookshire et de là, la 25311 jusqu’au canton
de Hereford et le village de Canaan dans le
Vermont. Il est à noter qu’à cette époque, les
colons de Dudswell étaient complètement isolés, les cantons environnants n’étant pas habités.
En 1815, ces mêmes colons présentaient au
Gouvernement une nouvelle pétition dans
laquelle ils se disaient prêts à construire ce
chemin mais incapables d’aller plus loin que
le canton d’Eaton sans l’aide des autorités.
Pour compléter les 40 milles de chemin jusqu’à Ireland et pour construire le pont sur la
Saint-François12, ils avaient besoin de 1 250
livres13. Dans sa description du canton de
Dudswell de 1815, l’arpenteur Joseph Bouchette parle de ce chemin comme suit: «Il (le
canton de Dudswell) sera traversé par une
route projetée qui doit se rendre dans l’état du
Vermont, en partant du chemin Craig, à un
endroit appelé Kemp’s Bridge, dans le township d’Irlande: cette route a déjà été marquée et jalonnée sur le terrain, et l’on a planté dans toute sa longueur des poteaux pour indiquer les milles».
Ce premier chemin du Haut-Saint-François, de Hereford à Dudswell, fut aménagé, de peine et de misère
par les colons, avec très peu d’aide du Gouvernement et amélioré avec les années. Il fut verbalisé en 1822
par le "grand voyer" Charles Whitcher14 sous le nom de "Dudswell-Hereford Road". On prévoyait, à l’époque, utiliser cette route pour atteindre Boston via Cookshire et Canaan au Vermont.
En 1829, le chemin Craig est déclaré impraticable, surtout la section entre Danville et le canton de Leeds
qui est qualifié de sinistrée. De plus, le grand voyer estime à des coûts énormes la réparation et l’entretien
de cette voie pour en faire une artère principale.
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Le 14 mars 1829, le parlement nomme trois commissaires des chemins: Samuel Brooks, Rufus Laberee et
N. Nichols, «pour ouvrir et faire un Chemin depuis Dudswell, dans le District des Trois-Rivières, à aller
jusqu’à un chemin déjà ouvert jusqu’à la ligne de séparation entre les Districts de Québec et des TroisRivières15».
Le 23 janvier 1830, les commissaires, dans leur rapport au gouvernement16, mentionnent que le chemin
Dudswell-Hereford, ouvert depuis plusieurs années, est en très mauvaise condition à cause du manque
d’entretien, aucun subside n’ayant été voté à cet effet. Ils recommandent donc aux autorités de procéder à
sa réfection.
Dans ce rapport, les commissaires mentionnent également que: 1- «Le Chemin ci-devant ouvert, mais maintenant tout pris en broussailles, depuis le Pont de Craig dans Ireland17 jusqu'au Chemin de DudswellHereford, distance d'environ dix milles, devrait être ouvert de nouveau et parachevé.» 2- «Il faudrait ouvrir
un Chemin depuis la ligne nord de Dudswell à l’endroit où finit le Chemin dont nous sommes les Commissaires, jusqu'aux établissements de Dudswell, distance d'environ cinq milles18». 3- «Il a été ouvert un Chemin depuis Lennoxville dans Ascot19, en remontant la Rivière St-François, à travers les établissements de
Westbury et coupant le Chemin de Dudswell-Hereford, distance de dix-sept milles. Ce chemin est d'une
grande importance … en ce qu'il forme la route la plus directe pour aller de Lennoxville à Québec, et nous
croirions que c’est un objet de la plus haute importance qu’il soit complété.»

Il est à noter, qu’à partir de 1830, les autorités
avaient décidé d’abandonner l’idée de rejoindre
Boston en passant par Canaan en utilisant le
chemin Dudswell-Hereford. Peu importe le
tracé utilisé, il fallait construire un pont sur le
Saint-François: soit au Bassin de Westbury,
soit à Lennoxville ou à Sherbrooke. Sous les
pressions de la British American Land Company (BALC), il fut décidé, et c’était tout à fait
légitime, de construire ce pont à Sherbrooke,
ville qui se développait à toute vitesse, tant
culturellement que commercialement.
Mais malheureusement, une fois de plus, l’argent demandé ne vient pas et les travaux traîSherbrooke en 1810—On voit le premier pont (Aylmer)
nent en longueur. En réalité, les subsides votés
pour améliorer les routes et les chemins allaient ailleurs, sans savoir où exactement.
C’est lord Archibal Gosford arrivé en 1835 et son successeur lord Durham qui mettront les pressions
nécessaires sur la Chambre d’assemblée pour que soient votés les argents requis pour la réalisation du
projet recommandé par les commissaires de chemins en 1830. Les travaux de construction et de remise en
état de cette "grand-route" se déroulèrent entre 1835 et 1837 soit de Saint-Gilles à Sherbrooke. Cette
fois-ci, on engagea des jeunes hommes des régions touchées pour réaliser ces travaux. Ils étaient nourris,
logés et payés 50 sous par jour.
Le 21 avril 1837, William Belknap, machiniste de Sherbrooke, s’engage devant A.C. Webster, commissaire de la BALC, à construire le pont sur la rivière Saint-François, à Sherbrooke … « en se servant du pilier
présentement érigés au pied de la rue King … Les travaux doivent commencer immédiatement sans subir
aucun arrêt . . . et se terminer avant le 1er septembre 1837. Le pont servira à relier la circulation de l'est à
l'ouest et vice versa. Il devra être fait en bois... il s'appellera "The Sherbrooke Bridge"20 ». Ce pont fut
construit à l’emplacement du pont Aylmer. Deux ans auparavant, on avait procédé à la construction d’un
chemin à partir de ce pont et allant rejoindre le chemin Biron près d’Ascot Corner21. Ce chemin suivait le
tracé de la rue King est, la rue Papineau et de la route 112 aujourd’hui.
À l’automne de 1836, le chemin Gosford Québec-Sherbrooke était complété et était considéré carrossable
sur toute sa longueur, c'est-à-dire 140 milles.
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Service de diligence par le chemin Gosford

Au cours de l’année 1836, le «député-maître» des postes annonce le projet de mettre sur pied des mallesposte trihebdomadaires pour répondre aux grands besoins postaux entre Québec et Sherbrooke22. Ces
malles-poste ou diligences circulent dès janvier 183723 en passant par Dudswell Corner où elles peuvent
s’arrêter à l’hôtel Lothrop. Les voyageurs peuvent y prendre un repas et y passer la nuit. On peut également y changer les chevaux. À Sherbrooke, le terminus était situé à l’hôtel Sword24. De là, les diligences
se rendaient à Stanstead. De ce village frontalier, on passait dans l’État du Vermont dont les bonnes routes
et un réseau très bien organisé de transport permettaient aux voyageurs bas-canadiens d’atteindre plusieurs
grandes villes américaines dont Boston, Burlington, Albany et New-York25. Par exemple, pour aller de
Sherbrooke à Burlington, il fallait compter deux jours de voyage.
Malheureusement, le chemin Gosford se révèle vite impraticable, même pour les cavaliers et l’expérience
du service de diligence est abandonné l'année suivante puisque des centaines d'arbres bloquent le passage
et que l’entretien de la route fait totalement défaut. Dans les années qui suivront, des travaux de réparation
seront entrepris et le service reprendra sporadiquement.
À compter de l’été 1845, les choses se sont de beaucoup améliorées. Le chemin Gosford est à nouveau
carrossable et les malles anglaises destinées au
Canada, au lieu d'être expédiées à Halifax et d'arriver à Québec par vapeur depuis cette ville, sont
débarquées à Boston et acheminées vers le Canada
sous la garde d'un officier britannique26. Le chemin
Gosford acquiert alors une grande importance puisqu'elle voit circuler la malle-poste qui apporte le
courrier britannique à Québec. Un voyageur recommande cette route comme étant la meilleure, la
moins chère et la plus rapide entre Québec et Boston27.
En 1851, le coût du voyage Québec-Sherbrooke est
de 5$28. Trois ans plus tard, l'ouverture de la voie
ferrée du Grand Tronc Québec-Richmond-Sherbrooke permet aux citoyens de Québec d'atteindre cette
dernière ville et les États-Unis en se passant complètement de la diligence et du chemin Gosford.
La section Dudswell-Sherbrooke, connue sous les noms de "la grand- route", le Gosford road, le Dudswell
road, le King’s Road ou le Queen’s Road, demeurera toutefois très importante pour les colons de Weedon,
Dudswell et Westbury. Un service régulier de diligence sera maintenu sur ce tronçon jusqu’en 1875 alors
que nos citoyens commenceront à entendre, pour la première fois, le sifflet des locomotives du Québec
Central.

- 17 -

Histoire de Dudswell

Voici ce à quoi devait ressembler une section du Chemin Gosford en 1870
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Les brigands du chemin Gosford

I

l y a très très longtemps, du temps où le cheval était le roi du transport, un vieux chemin, ou plutôt un
sentier, partait des berges du St-Laurent près de Québec longeait les lacs William et Nicolet, se faufilait à travers les belles collines du canton de Dudswell, contournait les lacs Willard et Bishop puis traversait la grande rivière Saint-François à un endroit que l’on connaissait sous le nom de "Le Bassin". Après
avoir vagabondé à travers les cantons de Westbury, d’Eaton et d’Hereford, il parvenait à la frontière américaine. Le beau réseau routier de nos voisins du sud permettait enfin aux voyageurs d’atteindre Portland,
Boston et la plupart des grandes villes américaines.
Ce sentier tracé au tout début des années
1800, avait été aménagé en pleine forêt
vierge, une forêt terrifiante, remplie de
mystères, de légendes, de dangers, … et
de bêtes féroces. Qu'on s'imagine un sol
pierreux, accidenté et couvert d'une
épaisse brousse à travers laquelle on
aurait tracé un étroit sentier ne coupant
que les broussailles. Telle était la plus
grande partie de ce chemin de colonisation.
Et pourtant, il était régulièrement emprunté, à leurs risques, par les nouveaux
colons venus des vieux pays et qui
venaient s’installer dans les Cantons de
l’Est. Il l’était également, et cela depuis
longtemps, par les marchands qui transportaient leurs marchandises d’un hameau à un autre, au début à dos de cheval et plus tard en "tombereau" tiré par des bœufs. Il y avait aussi
les commerçants d’animaux de pure race achetés à Québec. En effet, dû à la guerre de la Révolution américaine, il y avait un "froid économique" entre les Américains et les Britanniques. Nos voisins du sud achetaient donc leurs animaux à Québec et les faisaient transiter par cette piste primitive. Les habitants de
Dudswell Centre furent donc très souvent témoins du passage de ces longs cortèges de beaux spécimens
de la race bovine.

Toutefois, il n’y avait pas que du bon le long de ce chemin. Il y avait aussi les brigands qui rôdaient tout au
long de la piste et attaquaient les voyageurs pour voler leurs biens. D’autres étaient bien installés au bord
de la route attendant leurs victimes avec avidité.
En effet, on retrouvait le long de cet ancienne route, pas très loin du petit village de Dudswell Center, du
côté de Québec, une vieille auberge construite derrière un grand rocher. On ne l’apercevait que lorsque
l’on arrivait tout près. Elle appartenait à la même famille depuis des générations. C’étaient des gens
égoïstes, mesquins, sans foi ni loi. Des légendes, des récits horribles et très étranges circulaient à propos de
cette famille alors très connue dans la région. En voici trois concernant cet hôtel.
Un jour, un vieux commerçant retournait chez lui après avoir vendu des bêtes à cornes au marché de Québec. Il s’arrêta à la vieille auberge pour y manger et s’y reposer avant de reprendre son chemin. Les filous
s’aperçurent très vite, parce qu’ils avaient l’œil averti, que le vieil homme avait les goussets biens garnis.
Ils décidèrent donc de le suivre pour le voler. Comme une meute de loups, ils s’attachèrent aux pas du
malheureux. La poursuite se déroula sur une bonne dizaine de milles. Heureusement, le cheval du commerçant était beaucoup plus rapide que les leurs et ils durent abandonner. L’homme l’avait échappé belle
et il a par la suite bien souvent vanté sa courageuse monture lors de soirées bien arrosées.

Le lac d’Argent s’appelait autrefois le Willard pond.
Le lac Miroir s’appelait le Bishop pond.
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Une autre fois, selon la légende, un riche entrepreneur, très estimé dans toute la région, se rendait à
Québec pour ses affaires. La route avait été longue, pleine d’embuches et la nuit tombait rapidement.
L’orage grondait dans le lointain. Il eut le malheur d’être tout près de l’infâme hôtel.
N’ayant pas d’autres choix, il décida de s’arrêter pour y passer la nuit. Les tenanciers de l’hôtel le
traitèrent avec bonté et respect jusqu’à la tombée de la nuit puis ils décidèrent de passer à l’action. La
femme de la maison déclara: « C’est maintenant que la "game" commence ».
Le jeu consistait à faire boire l’invité jusqu’à ce qu’il soit complètement soûl. À la fin, devant sa résistance
acharnée, ils allèrent même jusqu’à lui tenir la bouche ouverte pour y verser le précieux liquide. Le malheureux dû avaler une bonne dizaine de verres de scotch, de rhum, de whisky et de bière. Puis fourbu et ne
sachant plus très bien ce qu’il faisait, il monta péniblement à sa chambre. Lorsque les propriétaires furent
certains qu’il dormait, ils allèrent furtivement fouiller sa chambre. Ils mirent tous ses biens dans un grand
sac qu’ils projetaient de cacher dans l’auberge. Tout à coup, l’homme en grognant, souleva difficilement la
tête et essaya de se lever.
Les assassins s'approchèrent du lit à la lumière vacillante d'une chandelle, sautèrent brusquement sur le
vieil homme, l'immobilisèrent et lui plantèrent un couteau droit au cœur. Le corps encore tout chaud de la
pauvre victime fut traîné sans ménagement et enterré pas très loin derrière l’hôtel. (*)
Quelques jours plus tard, ayant été informé de cette disparition, le shérif du district se présenta à l’auberge
pour s’enquérir du disparu. Mais les propriétaires déclarèrent qu’il avait quitté la place tôt dans l’aprèsmidi et qu’ils ne l’avaient jamais revu. Puis l’affaire fut très vite oubliée.
Une autre fois, une pauvre femme descendait à pied, vers St-Gilles, pour y visiter sa fille malade. Arrivée
devant l’hôtel, elle demanda à coucher aux propriétaires. Ces derniers, la prenant pour une mendiante,
allaient lui refuser l’hospitalité. Survinrent alors deux voyageurs richement vêtus qui proposèrent de payer
pour la pauvre voyageuse. La bourse bien remplie des généreux inconnus fit briller d’envie les yeux de
l’aubergiste. Mettant à la disposition de la femme un grabat dans la salle d’entrée, il conduisit les voyageurs dans une chambre située au deuxième étage. Vers minuit, la femme fut réveillée par des bruits étranges: un corps lourd que l’on traîne, des pas précipités, des cris étouffés, puis celui d’une trappe pesante que
l’on referme. Après ce fut le silence que seul venait troubler le bruit de la rivière coulant tout près. Ne pouvant retrouver le sommeil, la pauvre femme terrifiée essaya de s’expliquer la nature de ces bruits insolites.
Elle se rappela la mauvaise réputation de l’hôtel et la lueur sinistre qu’elle avait aperçue dans les yeux
avides de ses hôtes. L’ensemble lui fit pressentir que ses bienfaiteurs avaient été tués. Vite, elle se leva et
s’enfuit dans la nuit vers Inverness. Arrivée à destination, elle se confia aux autorités de la place. L’enquêteur dépêché sur place constata effectivement du sang sur la trappe et plus tard, il découvrit les deux cadavres dans la rivière sous de gros rochers. Il parait qu’au moins un des filous aurait été pendu.
Charles, le petit-fils qui avait hérité de l’auberge après la mort des plus vieux, décida de mener une vie
plus ordonnée. Il incendia donc la vieille auberge pour effacer toutes traces des actes horribles perpétrés
par ses ancêtres.
Mais, la fin de l’auberge du chemin Gosford ne mit pas un terme aux histoires de vols et de meurtres
perpétrés le long de la vieille route.
-----------------------(*) Cette histoire, quelque peu différente et avec une fin beaucoup moins dramatique, m’a été souvent
racontée par mon père les beaux soirs d’hiver. Une histoire pleine de suspenses. Mais dans son récit, le
riche homme d’affaires, c’était lui. Une fois que la famille l’avait fait boire jusqu’à ce qu’il soit complètement soûl, il se réfugiait dans sa chambre. Alors qu’il était sur le point de s’endormir, il se rendait compte
que quelqu’un gravissait furtivement l’escalier. L’intrus ouvrait doucement la porte et lentement s’avançait vers le lit avec un long couteau. Au moment où il devait affronter le dangereux visiteur, mon père se
réveillait. Il venait de faire un cauchemar!
C’est la preuve que les histoires et les légendes concernant ce vieux chemin
ont défié le temps et sont parvenues jusqu’à nous.
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Le bon samaritain du chemin Gosford

E

n 1805, une piste avait été tracée en pleine forêt vierge entre la frontière américaine et Saint-Gilles,
à quelques milles de Québec. Cette piste, qui prendra le nom de chemin Gosford, traversait nos
cantons, en diagonal, directement vers la capitale du Bas-Canada. C’était, à l’époque, le plus cours
chemin entre cette ville et Boston. Très vite, des colonies s’étaient établies tout au long de ce sentier sauf
dans la section reliant Dudswell et le lac William qui était restée inhabitée et très négligée, sur une distance d’environ trente milles. De chaque côté de cette solitude, on retrouvait Hereford, Eaton, Cookshire et
Dudswell, Kennear’s Mills, Maple Grove et Inverness.
C’est Israël Rice qui décida de venir briser cet isolement. Il avait à peine dix ans lorsque son père, Calvin
Rice 1, un associé du Capitaine Josiah Sawyer, vint s’installer dans le canton d’Eaton. Peu de temps après
la mort de son père, il vendit la propriété et alla s’installer à Ham Sud avec sa famille, tout près de la frontière de Dudswell. C’était en 1830.
On imagine, sans peine aujourd’hui, la dure existence de ce pionnier et sa famille. Venus jusqu'ici
à pied ou sur des véhicules de fortune misérablement traînés à travers la forêt, ils avaient érigé
une cabane en rondins. Au début, cette cabane
n’avait ni plancher, ni fenêtre, ni cheminée. La
petite famille était isolée de toute civilisation. À
huit milles à l’ouest et à vingt-deux milles à l’est
de la première bouchée de pain, elle n'avait pas
d'autre endroit d'approvisionnement plus rapproché que Dudswell.
Sans chemin praticable, sans église, sans école,
ces Loyalistes se hâtaient de défricher un lopin de
terre pour y cultiver, ici des patates, là des navets,
plus loin un petit champ de blé et cela à travers
les souches et les troncs d’arbres trop lourd pour
être déplacés. Finalement, il leur fallait attendre
plus d'une année avant d'en retirer suffisamment
de récolte pour leur subsistance.
À cette époque, pour promouvoir la colonisation
des Cantons de l’Est, le Gouvernement britannique fonda la BALC (British Américain Land
Company). Cette compagnie avait pour mission
d’attirer le plus possible des pionniers de langue
anglaise. Ces derniers venaient d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse. Fuyant la famine, des familles
entières s'embarquèrent à bord de «cercueils flottants» à destination du Nouveau Monde: des voiliers en bois de la Cunard Line, souvent construits à Québec, qui comptaient à l’époque une douzaine de chantiers navals. Pendant des semaines et souvent jusqu'à
deux mois et demi, parfois au gré des vents et de la mer houleuse, ces familles devaient affronter des
conditions extrêmement pénibles, coincées au fond des cales2, côtoyant les bêtes et leurs excréments. À la
lueur d’une simple lampe à huile, on pouvait voir des gens malades, vomissant, couchés dans des lits de
bois ou des hamacs de fortune. Parfois, on leur permettait de prendre un peu d’air frais sur le pont, pour
quelques minutes seulement et à tour de rôle. Après cette périlleuse traversée de l’Atlantique3, ils accostaient à Québec où ils étaient très souvent laissés à eux même. Ils étaient dépourvus de tout, sans argent,
affamés et souvent malades.
Grâce à la charité publique, certains de ces malheureux pouvaient recevoir un peu de farine d'avoine et un
peu d’argent pour payer aux charretiers canadiens-français le coût du transport de leurs bagages depuis
Québec jusqu’à Saint-Gilles.
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Pour le reste, ces pauvres misérables n'avaient
d'autres choix que de se diriger vers nos cantons
en empruntant, seuls, le sentier qui les conduirait
vers leur terre promise. Il fallait, à ces nouveaux
colons, un courage extraordinaire pour entreprendre une telle aventure. Ces gens n’étaient pas du
tout préparés à une telle aventure. Dans leur pays,
ils ne s’étaient jamais éloignés de plus d’un mille
de leur foyer. Ils ne connaissaient pas la forêt car
il n’y en avait pratiquement pas dans leur contrée.
Plusieurs abandonnèrent le projet et retournèrent
à Québec d’où ils s’embarquèrent pour d’autres
cieux, surtout vers le Haut-Canada et les ÉtatsUnis, par la voie du Saint-Laurent. Les plus entreprenants s’enfoncèrent dans la forêt sans connaître les dangers et les périls qui les attendaient.
C’est ici que notre bon samaritain entre en action. Combien de
fois a-t-il secouru de pauvres pionniers tombant de fatigue, gelés
et affamés … On ne le saura jamais. La porte d’Israël Rice et sa
femme Jemima Osgood, était toujours ouverte pour ceux qui s’y
présentaient. À cette époque, entre Dudswell et Maple Grove, sur
le chemin Gosford, il n’y avait qu’un simple sentier et le seul refuge disponible était la cabane de la famille Rice, "the loge in the
wilderness".
Mme C.M. Day rapporte une histoire troublante dans son livre
"History of Eastern Townships", édité en 1869:
En mars 1834, alors que le sentier était dans les pires conditions
possibles, une famille en provenance de Québec, comprenant le
père, la mère et six enfants, était parvenue à dépasser Maple
Grove (lac William). À partir de Saint-Gilles, la route avait été
assez facile puisqu’ils pouvaient marcher sur la "croute", la neige
étant durcie. Le soir, ils pouvaient dormir chez les colons installés
le long de la piste. Mais à partir de Maple Grove, la marche était devenue de plus en plus difficile, le soleil
et la température plus chaude ayant fait son œuvre. Le père était surchargé d’une grand partie de leurs
avoirs, la mère portait son enfant d’environ huit mois, les enfants les plus vieux portaient une charge qu’ils
avaient peine à supporter d’autant plus qu’ils devaient aider les plus jeunes à marcher dans la neige molle.
Leur déplacement était tellement lent qu’ils durent passer deux nuits à la belle étoile, dans la froidure d’un
printemps tardif.
Un jour, le plus vieux des enfants, âgé d’à peine douze ans,
frappa à la porte de la famille Rice. Il portait sur son dos un
de ses jeunes frères. Il raconta à Jemima qu’il avait laissé
derrière lui le reste de la famille exténuée, gelée et affamée,
cela à quelques milles plus loin. Il demanda le gîte pour
son frère et déclara qu’il retournerait vers sa famille aussitôt que ses pieds gelés le lui permettraient. Après quelques
temps, on se rendit bien compte qu’il lui était impossible
de marcher, ses pieds tout bleus étant en très mauvais état.
Malheureusement, Israël et son fils James, l’aîné de la famille, étaient absents. Donc, personne à ce moment pouvait
aller au secours des malheureux restés derrière. Quelques heures plus tard, on frappa à nouveau à la porte.
Cette fois, c’était le père. Le pauvre homme était dans un état lamentable, physiquement mais encore plus
mentalement, car il ne démontra aucun remord d’avoir laissé le reste de sa famille derrière lui. « Ils sont en
route, et il seront là très bientôt », s’excusa-t-il.
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Lorsque James revint à la maison, la journée était déjà fort avancée et la température était de plus en plus
froide. Et aucune des personnes tant attendues n’était apparue. Voyant que le père n’avait visiblement pas
l’intention d’aller secourir les siens, le jeune homme décida d’y aller à sa place. Il était 8 heures du soir
lorsqu’il parti avec sa jeune sœur Mary, âgée de dix-sept ans. Munis d’une lanterne à l’huile, ils tiraient
derrière eux un traîneau chargé de victuailles, de vêtements chaud et de couvertures de laine.
Ils avaient parcouru environ deux milles et demi lorsque, tout à coup, ils entendirent les faibles pleurs d’un
bébé. Ces cris venaient un peu en retrait de la piste. En s’avançant prudemment dans la forêt, ils découvrirent le reste de la petite famille enlacé sous une pille de branches de sapin et de merisier. C’est là que la
mère avait décidé de passer la nuit. N’eut été des cris de l’enfant qui réclamait sa "tétée", et la mère
n’ayant plus la capacité de le nourrir, il est probable que les sauveteurs auraient continué leur route sans
les repérer. Une petite fille d’environ huit ans essayait sans succès de calmer le poupon alors que la mère
ayant enlevé ses chaussures, tentait de dégeler ses pieds en les frottant avec de la neige.
Les jeunes Rice se rendirent compte qu’un enfant manquait. Selon la mère désespérée, il était mort gelé
plus tôt dans la journée. Ne perdant pas un instant, ils distribuèrent des vêtements chauds à tout le monde.
James fit asseoir le jeune garçon dans le traîneau, Mary prit le bébé dans ses bras tout en supportant la mère exténuée. C’est ainsi qu’ils reprirent le chemin vers la maison. Mais ils se rendirent compte qu’ils avançaient beaucoup trop lentement. La mère et la petite fille tombaient presqu’à chaque pas. James proposa à
sa sœur de rester sur place avec la mère et le bébé pendant qu’il continuerait la route avec les deux petits,
le garçon et la fille dans ses bras. Arrivé à la maison, il confia les enfants aux bons soins de sa mère et
retourna chercher les autres. À minuit, tous les survivants étaient bien installés dans la maison des Rice et
savouraient une soupe bien chaude. De temps en temps, la mère pleurait en silence, non pas à cause de son
état physique lamentable, mais pour la perte de son fils laissé derrière. Elle craignait surtout que les bêtes
féroces ne dévorent le corps meurtri de son cher Jimmy. De temps à autre, elle regardait avec pitié le père
qui n’avait rien fait pour secourir sa famille. Jemima et sa Mary passèrent le reste de la nuit au chevet des
rescapés.
*********
Israël Rice arriva très tôt dans la matinée. Il interrogea la famille au sujet de l’enfant perdu. Apparemment,
le jeune Jimmy avait suivi John, son frère de douze ans, le premier arrivé au refuge. Mais en chemin, il
n’arrivait pas à suivre et John lui conseilla d’attendre sur place, de ne pas bouger et qu’il reviendrait le plus
vite possible avec des secours.
Entre temps, le père, trouvant que la famille n’avançait pas assez rapidement à son goût, ils les abandonna
à leur sort et continua seul son chemin. Il croisa sûrement le gamin en route mais, pour une raison ou une
autre, il arriva seul au refuge. Il ne démontra aucun regret ni inquiétude sur le sort de sa famille. Lorsque le
jeune Rice et sa sœur partirent à leur secours, il refusa de les accompagner.
Après la désertion du père, la pauvre mère avec le reste de ses petits, avait continué sa route. À chaque
instant, elle sentait la route se dérober sous ses pas. Elle savait en elle-même que cette aventure la marquerait pour le reste de ses jours. Tout à coup, à un tournant de la piste, elle aperçut une forme noire au beau
milieu du chemin. Pensant d’abord que ce pouvait être un ours elle avança avec précaution mais à mesure
qu’elle approchait elle reconnu, malgré l’obscurité, le corps d’un enfant. C’était son cher Jimmy qu’elle
pensait en sécurité avec son frère. L’enfant était mourant et lorsque sa mère dans sa détresse prononça son
nom, il tourna légèrement la tête mais ne put émettre aucun son. Machinalement, elle donna son bébé à sa
petite fille et prit son Jimmy dans ses bras. Elle frotta vigoureusement tous les membres de son corps, lui
souffla dans le visage, lui donna toute la chaleur qu’elle pouvait afin qu’il reste en vie. Malgré tout ses
efforts, une demi-heure plus tard, le petit était mort. Elle fut tirée de sa torpeur par les pleurs des survivants. Elle traîna le corps sur le côté du chemin et le couvrit de branches pour le protéger des bêtes sauvages. Puis elle reprit son chemin.
*********
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Dans la matinée, Israël et James partirent à la recherche du corps de Jimmy en tirant derrière eux un traîneau. Ils trouvèrent très vite le corps de l’enfant gelé. Heureusement, les bêtes sauvages ne l’avaintt pas
touché. Le petit corps raide fut attaché sur le traîneau et ramené à la maison. Israël fabriqua une tombe
pendant que James creusa une fosse près de la cabane. Après quelques prières, le corps de l’infortuné immigrant fut confié à la terre gelée.
La famille Rice continua pendant plusieurs années à recueillir les malheureux voyageurs. À partir de 1837,
le gouvernement de Québec entrepris des travaux d’amélioration de la piste qui prit le nom de Chemin
Gosford. Bientôt, on vit apparaître les premières diligences en route vers Sherbrooke et les États-Unis.
Elles s’arrêtaient immanquablement à la maison des Rice pour permettre aux passager de se restaurer et
pour changer les chevaux.
Quelques années plus tard, les enfants ayant quitté le foyer familial, les vieux Rice décidèrent de s’installer
près de Marbleton dans Dudswell. Le 8 avril 1872, Israël fut inhumé dans le petit cimetière de Harding’s
Corner4. Cinq ans plus tard, ce fut au tour de Jemima, qui repose pour l’éternité près de son époux.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
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Le prophète Isaac Bullard
Dudswell, au début de l’automne 1816

L

a pluie glacée avait déjà cessé depuis un bon moment. Mais tout était trempé, le pays comme les
hommes. Dans le lointain, au hurlement des loups, répondit le cri avide d'une chouette qui venait de
découvrir sa dernière proie du jour.

Un homme était assis sur le pas de sa cabane. À l’intérieur, l’air était irrespirable. Les murs de la maisonnette suintaient d'humidité. L'hiver avait été très long et calamiteux. En mai, on avait retrouvé son voisin
mort dans le creux d’un rocher. Les loups avaient dévoré ses bras et son visage. Le pauvre homme était
mort de faim en cherchant désespérément la nourriture de sa famille. Cet été, il avait neigé à plusieurs
reprises. Les gelées répétées avaient détruit toutes les récoltes et la moitié des animaux domestiques avait
péri. Même les animaux sauvages avaient quitté la région et les oiseaux migrateurs, désorientés, étaient
tous morts. Les colons avaient réussi à survivre jusqu’ici en mangeant des racines et des tubercules qu’ils
avaient trouvés sous la neige et la glace. Quelques poissons, pêchés dans le lac tout près, avaient complété
leur maigre pitance.
Pour comble de malheur, plusieurs colons
avaient commencé à fuir la petite colonie
que Dieu semblait avoir oublié. Avec leur
maigre avoir, avec femmes et enfants, ils
avaient suivi le sentier qui menait vers le
sud d’où ils étaient venus 16 ans plus tôt.
Ils laissaient ainsi leur lopin de terre qu’ils
avaient péniblement défrichés mais qui ne
pouvaient plus les nourrir.
L’homme, perdu dans ses pensées, regardait tranquillement disparaître les silhouettes déformées par les brumes grises du soir.
Un vent aigre faisait grincer les branches
des arbres qui ombrageaient l'espace où il
avait l’habitude de battre son grain.

Ce dessin représente ce que devait être la petite colonie de Dudswell

Son attention se concentrait au-delà du mur de cyprès, longeant le sentier qui menait vers son pays natal
car, derrière le chêne géant qui trônait depuis toujours à l’entrée du petit hameau, venait de surgir un être
mystérieux. Mi-homme, mi-bête, l’étrange personnage s’avançait lentement d’un pas furtif. Très petit et
courbé, il se déplaçait à l’aide d’un long bâton.
Amos Bishop, fils de John, sentit la frayeur monter en lui. À cet instant précis, un formidable coup de
tonnerre ébranla sa cabane. Les yeux écarquillés d'effroi, il vit la foudre frapper une branche maîtresse du
grand chêne qui s'abattit avec fracas. De gros nuages noirs cachèrent les dernières lueurs du soir. Seules la
masse de la forêt et la surface sombre du Dudswell Pound1 restaient visibles. Mais l’étranger avait disparu.
Message du Tout-Puissant, pensa-t-il. L'avertissement d'un malheur prochain?
Le lendemain, le soleil était apparu très tôt à l’horizon, chose que l’on n’avait pas vu depuis des mois.
Amos Bishop, le capitaine de milice de Dudswell, faisait sa ronde matinale. Il fut surprit de voir un attroupement au centre du petit village que l’on commençait à désigner sous le nom de Dudswell2.
Au centre de ce regroupement humain, trônait l’étranger mystérieusement disparu la veille. Amos s’avança
lentement plus près du curieux personnage qui, de toute évidence, s’adressait aux gens regroupés autour de
lui. Il y avait là les Bishop, les Andrews, les Rolfe, les Main, les Lothrop, les Marble, les Barnum, les
Moulton, les Davis ...
L’étranger qui retenait leur attention était effectivement très petit mais de constitution robuste. Les
cheveux longs et en broussaille, son visage était enfoui sous une barbe épaisse, hirsute et sale. Il était complètement nu sous une simple peau d’ours toujours recouverte de ses poils et presque entièrement souillée
de boue.
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Ce drôle de vêtement était retenu à la taille par une ceinture de cuir. Il parlait d’une voix nasillarde mais
que l’on sentait très autoritaire. Il racontait que quelques années auparavant, il avait été frappé d’une terrible maladie qui l’avait condamné, durant de longs mois, à l’inactivité totale. Puis, selon ses dires, il avait
subitement et miraculeusement recouvré la santé après un jeûne de quarante jours et après avoir imploré
l’aide du Grand Divin. Dans un moment d’euphorie, Dieu lui avait commandé de fonder l’Église du
Rédempteur, de rassembler tous les Justes et de les conduire vers un lieu isolé où ils pourraient vivre une
vie détachée des biens de ce monde perdu.
Les gens réunis autour de lui buvaient littéralement ses paroles.
«Vous me craignez, hommes vils… Vous devriez plutôt
craindre le Malin qui est parmi vous… Le temps sacré est
proche … Voyez celui qui renaît de la boue et de la terre ...
Il vous conduira vers la terre promise. Seuls les justes qui
sont avec lui survivront à la fin du monde… »
Il parlait de lui à la troisième personne comme le font si
bien tous les prophètes.

Isaac Bullard

Amos n’en revenait tout simplement pas. Même ici, dans
une petite colonie la plus isolée du monde, ce suppôt de
Satan avait trouvé son chemin pour venir y cueillir de nouvelles brebis.

En effet, depuis une dizaine d’année il y avait eu une recrudescence de nouveaux prophètes de tout acabit
qui étaient apparus au sud de la frontière, en particulier au Vermont, et dans les Cantons de l’Est. Depuis
1812, les colons n’avaient reçu aucun support moral de leurs prêtres, car ils avaient tous fui la région
pendant la guerre de 1812. Les autorités en place faisaient donc tout en leur pouvoir pour mettre leur population en garde contre les faux prophètes.
C’est ce que fit Amos Bishop à titre de capitaine de milice. Il ordonna à son lieutenant d’assister à toutes
les prêches du prophète et de lui faire rapport. Puis il convoqua la population à plusieurs reprises pour les
renseigner sur les dangers de suivre un tel "malade".
Ce fut peine perdue. Plusieurs habitants décidèrent que seul Isaac Bullard possédait la vérité. Celle qui
allait les sauver d’une mort certaine. Sa propre sœur, Dinah célibataire, Elijah Moulton, époux de sa sœur
Amy et Eleazer Marble, époux de sa sœur Esther et plusieurs autres individus décidèrent de suivre le
prophète3.
Le pauvre Amos avait bien raison, le soir de la tempête, qu’un grand malheur frapperait sa colonie, mais il
n’avait pas cru à ce moment-là que ce malheur le frapperait aussi cruellement.
Pourquoi le recrutement de nouveaux adeptes était-il si facile pour cette multitude de "prêcheurs fous"?
Des milliers de pauvres gens les suivaient comme des moutons après leur avoir donné tout ce qu’ils possédaient.
Aujourd’hui, il est facile d’en expliquer la raison. Les gens avaient peur! Peur de la fin des temps.
En effet, depuis une vingtaine d’années, les forces naturelles de la terre s’étaient déchaînées. Plusieurs
volcans autour de la planète étaient entrés en éruption à plusieurs reprises causant un dérèglement climatique général dans l’hémisphère nord et en particulier en Nouvelle-Angleterre et au Bas-Canada. Les colons
terrorisés furent témoins de phénomènes optiques étranges dans le ciel, tels que des couchers de soleil
prolongés et brillamment colorés - orangés ou rouges sur l'horizon, pourpres ou roses au-dessus4, l’apparition de plusieurs soleils…
Pendant plusieurs années, des gels tardifs au printemps et hâtifs en automne, des invasions de chenilles, de
la mouche hessoise et de sauterelles avaient causé, à répétition, la destruction des récoltes causant ainsi
une famine presque endémique.
De plus, il y eu plusieurs épidémies de variole et de rougeole qui firent de nombreuses victimes.
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Toute cette suite de malheurs entraîna une succession de crises économiques mondiales et ici, dans les
cantons du Bas-Canada, la fuite des colons américains vers le sud.
Pendant cette même période, la terre trembla partout dans le monde, en particulier dans la vallée du
Mississipi où trois secousses, dont l’épicentre se trouvait à New Madrid, dans le Missouri, couchèrent des
centaines de kilomètres carrés de forêts, détournèrent le cours du fleuve Mississippi à plusieurs
endroits et transformèrent en marécages des milliers
d’hectares de prairies.
Un soudain affaissement du sol, sur 4,5 m de profondeur, détruisit entièrement New Madrid. La dernière secousse qui eut lieu en février 1812 fut
ressentie sur près de quatre millions de kilomètres
carrés, soit près de la moitié de la superficie des
États-Unis.

Tremblement de terre dans la région du Mississipi en 1811
Les taches noires indiquent les régions touchées

Une de ces secousses fut si forte que le père des
fleuves coula en sens inverse pour un certain temps5.
Un observateur de l’époque recensa 1 875 secousses
en trois mois. Il décrira chacune d’elles avec force
détails dans les journaux du temps.

Voici ce que raconte un témoin dans ces mêmes publications: «Le "tremble terre", ou peu importe ce que
c’était, a frappé de nouveau aujourd’hui vers 4h du matin. Il était aussi pire, ou même pire que celui de
décembre. Nous avons perdu notre chère Amandy Jane pendant celui-ci, un billot tomba sur elle. Nous
allons l’inhumer sur la colline où maman et papa sont enterrés. Plusieurs voisins pensent que le Diable est parmi nous.
D’autres pensent que c’est le début de la fin du monde. Nous
sommes tous terrorisés.» Un autre témoin raconte: «Si nous ne
partons pas d’ici, la terre va nous engloutir vivants. Nous en
avons eu un autre hier. Les gens ont été tirés de leur lit et couraient dehors dans tous les sens, en criant de terreur. La terre
tremble depuis ce temps. Nous sommes tous sur le point de
devenir fous, de douleur et de peur. On ne peut pas faire grandchose pour l’instant. Nous devons retrouver nos bœufs. Nous
n’en n’avons pas assez pour tirer nos wagons.»
Il y eut les guerres napoléoniennes qui ravagèrent l’Europe
pendant quinze ans. En 1812, pour appuyer les armées de Napoléon contre l’Angleterre, les États-Unis avait déclaré la guerre au Canada. Ici, elle dura trois ans, causant d’importantes
destructions et plusieurs morts des deux côtés. Les combats se
sont déroulés bien loin de Dudswell, mais plusieurs jeunes
gens s’enrôlèrent dans la milice des Cantons de l’Est.
Il y eut aussi l’apparition de la Grande comète de 1811 qui terrorisa les populations du monde entier. Elle était géante, elle
était très brillante et visible en plein jour. Sa queue mesurait
150 millions de km. Certains Américains étaient persuadés qu’elle était tombée dans le Mississipi expliquant les tremblements de terre. Pour les Européens, elle annonça la débâcle des armées de Napoléon.
Toutes ces catastrophes étaient annoncées dans le livre de l’Apocalypse et annonçaient la fin du monde
pour plusieurs. Parce que les populations terrorisées ne savaient plus à quel Dieu se vouer, la première
moitié du XIXe siècle fut une période religieuse féconde au sud de la frontière, particulièrement au
Vermont.
Il y eut de grands schismes dans les principales religions. Par exemple, l’Église méthodiste se scinda en
quatre groupes différents. Ce fut pire chez les Baptistes qui se divisèrent en "Reformed Baptists", "HardShell Baptists", "Free-Will Baptists", "Seventh-Day Baptists", "Footwashers" et plusieurs autres groupes.
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Elles provoquèrent également un plus grand danger: l’apparition des prophètes de malheurs, dont Isaac
Bullard, qui se servaient de ces catastrophes pour terroriser les colons et de les attirer dans une aventure
sans retour. Même certaines femmes se mirent de la partie. Dans l’État de New York, Lee Ann qui se proclamait la réincarnation du Christ, fonda
une secte connue sous le nom de
"Shakers", parlait une langue mystique et
était réputée pour s'adonner à la débauche
et à la pratique d'infanticide, les enfants
étant inutiles dans une secte. Jemima Wilkinson, qui s’était proclamée "The Christ"
et "The Universal Friend", considérait le
prophète Élie comme son mentor.
Mais revenons à Dudswell. Un beau matin de l’automne de 1816, avant la clarté
du jour, Isaac Bullard quitta Dudswell
avec ses nouveaux adeptes. Il avait décidé
qu’il était préférable de quitter furtivement le petit village pour éviter les longs
adieux et les possibles renoncements. Ils
La comète de 1811
empruntèrent le sentier qui menait vers
les Grandes Fourches (aujourd’hui Sherbrooke). Ils commençaient ainsi leur long périple vers la terre promise. Lorsque Joseph Badger quitta les Grandes Fourches pour se réfugier au Vermont pendant la Guerre
de 1812, il ne s’attendait pas, à son retour, retrouver ses anciens fidèles sous l’influence d’un nouveau
leader: Isaac Bullard. Ces derniers reconnaissaient en cet homme un Apôtre, un Prophète qu’ils considéraient égal à ceux de l’Écriture Sainte.
Isaac Bullard était originaire du Vermont6. C’était un
homme de petite taille, trapu et affublé d’un pied bot. Il
immigra au Bas-Canada à la fin du dix-huitième siècle.
Il est mentionné dans le recensement de 1803 effectué
dans la colonie des Grandes Fourches. Il vivait dans une
cabane avec huit autres individus dont nous ne connaissons ni l’âge ni le sexe. Selon ceux qui l’avait connu
dans le Bas-Canada, c’était un homme austère, sournois,
manipulateur mais pourvu d’une intelligence très audessus de la moyenne de ses voisins.
Isaac pensait donc qu’il serait facile de recruter des
adeptes parmi cette population de rustres. Mais ce ne fut
pas le cas. Bien qu’ils étaient attentifs aux enseignements de leur "nouveau guide spirituel", faute de mieux,
les colons fondateurs de la petite colonie des Grandes
Fourches, tous des Loyalistes, étaient des gens simples
au cœur pur et dotés d’un courage exceptionnel. Ils
avaient tout perdu lors de la Révolution américaine et ils
avaient trimé très durement pour s’installer dans leur
nouvelle patrie. Ils n’étaient donc pas intéressés à tout
laisser, une fois de plus et s’aventurer dans une saga
qu’ils considéraient plutôt insensée. Ils ne furent donc
pas dupes et ils restèrent insensibles à l’invitation du
Prophète qui voulait les entraîner dans sa cavale à la recherche d’une hypothétique Terre promise. C’est
probablement la raison pour laquelle il vint à Dudswell7 à la recherche de nouvelles recrues.
Revenu aux Grandes Fourches, Bullard se retrouve maintenant à la tête d’une secte ne comprenant pas
plus d’une dizaine de membres actifs. Le groupe s’installa dans une vieille cabane pour y passer l’hiver.
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Faute de document, on ne sait pas trop ce qui se passa dans les mois qui suivirent. Mais un journal du
Vermont nous apprend que le groupe avait eu des problèmes avec les autorités en place. En effet, un jour
de mai 1817, l’enfant d’un couple de la secte tomba malade et Bullard le déclara solennellement possédé
du Malin. Sur ordre du Seigneur (selon lui), il fit administrer au malade une mixtion composée de plantes
dont certaines étaient très toxiques. Le savait-il? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il que l’enfant
mourut dans d’atroces douleurs.
Les voisins, convaincus que Bullard avait intentionnellement empoisonné la petite victime, exigèrent des
autorités qu’une enquête soit menée et qu’il soit traduit en justice. Devant une telle éventualité, le Prophète
décida qu’il était temps pour lui de fuir au sud de la frontière, à l’abri de toute poursuite et dans une terre
plus réceptive à de nouveaux principes religieux.
South Woodstock, Vermont
Voyageant vers le sud, le long de la rivière
Connecticut, le groupe de fuyards arriva à South
Woodstock, au Vermont, à la fin de juin 1817.
Isaac Bullard, sa compagne de l’heure, son fils
nommé "Christ" ou "Second Christ", les trois
adeptes de Dudswell et quatre autres personnes
inconnues, s’installèrent dans ce petit village
pour plusieurs semaines8.
Les premiers à tomber sous le charme du
Prophète Bullard furent le Révérend Joseph
Ball, un humble et affable ministre chrétien, un
anti-calviniste radical et son frère Peter qui possédait une petite ferme et une grosse famille9.

Dans les méandres du fleuve Ohio

Installé sur la ferme de ce dernier, il en fit son quartier général. Profitant de l’hospitalité de cet homme, il ne cessa pas de prêcher aux habitants de la région. Quand il ne prêchait pas, il s’adressait à des
personnages invisibles avec lesquels il entretenait des conversations consistant à d’incompréhensibles
charabias ou baragouinages. Ajouté à cela le comportement bizarre des "Fanatiques Bullard" et leur
habillement singulier, la renommée de la secte s’étendit très rapidement hors des limites du village10.
Avec le temps, le Prophète devint de plus en plus exigeant envers ses disciples. En véritable dictateur, il
s’empara de tous leurs biens pour les mettre en commun, à la disposition de la secte11 . Dans son fervent
désir de retourner à des principes de vie primitifs, à la vie des temps bibliques, il commanda à ces disciples
de fuir tout ce qui était superflu, abandonnant toutes les inventions de l’homme et de Satan, incluant les
habits et la nourriture luxueuse. Ainsi, habillés de peaux de bêtes, leur pain quotidien consistait en un maigre gruau fait d’eau et de farine. Très rarement, ils étaient autorisés à manger un morceau de viande.
Les Pèlerins, incluant les enfants, étaient très souvent contraints à des périodes de jeûne, ce qui les
rendaient très faibles, souvent malades et dans certains cas, simplement débiles mentaux. Ils étaient ainsi
plus réceptifs aux enseignements de leur leader. Un jour, une femme implora le Prophète pour que son fils,
assoiffé, soit autorisé à boire un peu d’eau. Il lui répondit sèchement: «S’il ne peut pas faire pénitence
comme les autres, laisse-le mourir12! »
Sur son ordre, tous les hommes coupèrent leur moustache laissant la lèvre supérieure dégagée, mais
conservant le reste de leur barbe qu’ils gardaient très longues. Ne trouvant aucun texte saint commandant
de se laver, le Prophète interdisait à ses disciples de se baigner et leur ordonnait régulièrement de se rouler
dans la terre ou la cendre. La caractéristique la plus évidente chez eux était donc la crasse, la saleté, une
vertu primordiale pour eux. Les prétendues révélations faites au Prophète touchaient le mariage et les relations entre les sexes. Il poussait ainsi les membres de sa secte à se vautrer effrontément dans la plus sauvage immoralité. Les cérémonies se déroulaient généralement la nuit. Le voisinage se plaignait des nuisances
provoquées par ces "bacchantes" car le tapage les empêchait de dormir. Par exemple, le soir, au coucher du
soleil et le matin à leur lever, ils se mettaient à hurler comme une meute de loups un soir de pleine lune. Ils
faisaient différents bruits étranges avec leur bouche et se contorsionnaient en différentes positions13.
Certains affirmaient que les fidèles défoulaient leurs instincts les plus pervers dans des débauches collectives où des adolescents étaient violés.
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Les Fanatiques Bullard prédisaient le malheur aux personnes ou aux villages qui rejetaient leurs croyances
et leurs coutumes. «Ici, à Woodstock, ils outragèrent non seulement la chrétienté mais aussi l’humanité par
leurs opinions et leurs pratiques absurdes. Croyant les élucubrations et les révélations divines de leur
leader, ils se prosternaient souvent face contre terre lors de leurs dévotions, se roulaient sur le sol avec le
visage grimaçant et leurs déguisements ridicules14.»
Aussi étrange que cela puisse paraître,
cette secte ne cessa de gagner de nouveaux convertis et l’homme valeureux
qui leur avait si gentiment ouvert sa
porte, vit plusieurs membres de sa famille
et de ses amis adopter leurs us et coutumes et décider de suivre le Prophète à la
recherche de la "Terre sainte".
À la grande satisfaction des autorités
religieuses, les Fanatiques Bullard quittèrent Woodstock à la fin d’août 1817,
mais malheureusement avec une cinquantaine de nouvelles recrues, incluant Joseph Ball, le prêcheur méthodiste, son
épouse et son frère Peter. Cet homme,
Transport en radeau sur le fleuve Ihio
très courageux et très religieux, décida de
suivre le vieux Prophète dans le but de convaincre ses proches et ses concitoyens à revenir à de meilleurs
sentiments et à quitter la secte. Seule son épouse le suivit, les enfants étant pris en charge par les voisins.
La caravane était prête à se mettre en marche mais personne ne savait où elle se dirigerait. Les fidèles se
tournèrent vers leur leader et lui demandèrent: «Seigneur, où allons- nous?» Sans dire un seul mot, et très
cérémonieusement, le Prophète, laissa tomber son bâton par terre. Ce dernier pointant le sud-ouest, c’est la
direction que prirent les Pèlerins.
Au début de septembre, dans la région de New Lebanon, dans l’État de New York, la bande se sépara en
deux caravanes, cela pour une raison inconnue. Elles se rejoindront à la fin de novembre dans le conté de
Jefferson, dans l’État de l’Ohio.
Newton, New Jersey
La petite caravane descendit le long de la rivière Hudson et atteignit le petit village de Newton. Voici ce
que nous pouvons lire dans The Salem Register, de Salem, Massachusetts: «Le 10 septembre 1817, les
habitants de Newton, dans le conté de Sussex, New Jersey, restèrent sidérés de voir apparaître un groupe
de dix pèlerins, six hommes et quatre femmes, venant de Woodstock, Vermont, passer à travers la ville sur
leur route vers l’ouest, où ils espèrent trouver la Terre promise.
Un observateur, dont le témoignage parut quelques jours plus tard dans le Sussex Register, nous apprend
que les membres de la secte avaient une allure singulière et pleine de débordements… Ils ne demandèrent
pas la charité et ils se déplaçaient très lentement avec un wagon tiré par deux bœufs et un cheval. Ils déclaraient que le Seigneur leur procurerait tout ce qu’ils avaient besoin. Où ils allaient, Il y serait. Leur habillement est très singulier, longue barbe, une cape en peau de bêtes retenue à la taille par une ceinture de
cuir.»
La plupart des journaux de la Nouvelle Angleterre et du territoire du Missouri publièrent à nouveau l’article, déclarant que «les "Pèlerins du Vermont15" étaient la plus bizarre et la plus primitive secte connue
dans l’histoire religieuse américaine.»
Cherry Valley et Cooperstown
La grande caravane conduite par Isaac Bullard traversa Cherry Valley et Cooperstown, dans l’État de
New York, le 25 septembre, en route vers l’État de l’Ohio. Le groupe était formé de cinq familles, comprenant une cinquantaine d’individus. Voici ce que rapporte un témoin dans les journaux de l’époque:
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«Ils proclament qu’ils sont les seuls vrais croyants en Jésus-Christ et à son évangile, qu’ils furent appelés
par Dieu pour aller à travers le monde accomplir sa volonté; qu’ils ont tout laissé, leurs maisons, leurs
terres, leurs familles, leurs amis, et toutes les joies de ce monde, et comme les apôtres, voyagent de place
en place faisant du bien aux enfants des hommes. Ils ne semblent pas savoir où ils vont mais voyagent
selon les instructions du Seigneur. Ils affirment que les hommes de ce monde sont voués tout entier au
Malin, de sorte qu’ils ne peuvent pas servir le Seigneur et être le Christ. Ils ont un prophète ou leader
parmi eux qui, occasionnellement, prêche devant les foules. C’est un homme austère et un grand fanatique.
Il rejette les noms, les prénoms, le mariage et laisse ses adeptes cohabiter tous ensemble.
Sur leur route, les Pèlerins crient des mots incompréhensibles en se contorsionnant dans tous les sens. Ils
semblent pleins de dévotion et d’humilité et sont toujours engagés au service du Christ. Remplis de la
puissance qui leur a été communiqué par le Saint Esprit, ils annoncent que la fin des temps est proche, et
que la tribu perdue de Juda est en voie d’être rassemblée et qu’elle recevra la parole de Dieu.
Les hommes mangent debout, les femmes, lorsqu’elles prient, se prosternent face contre terre. Ils font
souvent pénitence pour le pardon de leurs péchés et ils font de la saleté une vertu. Ils affirment que leur
prophète ne s’est pas lavé et changé d’habit depuis sept ans16.»
Homer, État de New York
Au début de l’automne, Isaac Bullard arrive dans le petit hameau de Homer, avec la grande caravane.
Voici ce qu’écrira, quelques semaines plus tard, Elijah Wakefield, un habitant de ce village:
«Tard, à l’automne de 1817, ma fille Dorcis Wakefield-Rice, avec ses quatre filles, Abigail, Olive, Trypena (qui était handicapée d’une hanche) et Marie, a quitté ma résidence, à Homer, avec son mari, Jonathan Rice, qui faisait déjà parti de la secte connue sous le nom de "The Pilgrims of Vermont" et qui disait
aller vers la Terre promise. Depuis ce temps, je n’ai aucune nouvelle d’eux, excepté quelques informations
glanées dans les journaux qui nous laissent croire que la secte se trouve actuellement dans la vallée du
Mississipi. L’absence de cette famille et l’ignorance de son destin est une chose très pénible pour les amis
et les parents âgés de Jonathan Rice qui demeurent ici. Et comment grand est son désespoir et celui de ses
frères et sœurs de penser aux conditions de vie de cette femme sans défense dans les circonstances.
Je demande humblement à toute personne qui pourrait nous donner des nouvelles de nos chers disparus de
communiquer avec moi à Greene, dans le comté de Trumbull, Ohio17.»
****************

Dans les pages précédentes, nous avons vu que les Fanatiques Bullard, après avoir quitté Woodstock au
Vermont, s’étaient arrêtés dans le village de New Lebanon, un village fondé et habité par des Shakers18. La
rencontre entre les deux sectes fut plutôt assez froide, leur mode de vie et leurs croyances étant complètement à l’opposé. Bullard fut révolté par la propreté, l’ordre et l’industrialisme des Shakers et parce que ces
derniers refusaient que leurs adeptes vivent dans la promiscuité avec leurs femmes, il refusa leur offre de
logement et de nourriture et quitta précipitamment New Lebanon avec ses fidèles. Mais avant, ils souhaitèrent les pires malheurs à leurs bienfaiteurs19.
Le court contact avec la communauté des Shakers eut pour conséquence de renforcer Bullard dans sa
croyance en la venue prochaine du règne millénaire. Une des femmes de la secte écrivit: «Nous avons
commencé à prêcher que la venue du Seigneur était proche, que la noirceur avait recouvert la terre et le
cœur des hommes mais que Dieu était sur le point d’établir son royaume sur terre»20.
Pour diffuser plus rapidement leur message de pénitence et de repentir dans le pays, les Pèlerins se divisèrent en deux caravanes, la petite, dirigée par Thaddeus Cummins21, irait vers le sud et la grande vers
l’ouest. Nous allons maintenant suivre cette dernière, conduite par Bullard, jusqu’à la réunion des deux
dans l’est de l’État de l’Ohio.
La grande caravane partit dans la direction de l’ouest. Précédant cette drôle de bande, des hommes tenant
de courts bâtons dans chacune de leurs mains, marchant le corps plié en deux, parallèle au sol. Leur allure
de bossu, leur longue barbe, leurs grimaces, leur langage incohérent et leur singulière manœuvre leur
donnaient une apparence ridicule22. Suivaient ensuite les femmes et les enfants en file indienne, avec cinq
wagons tirés par des chevaux, chargés de tout l’avoir de la secte. Un des wagons transportait la tente dans
laquelle la famille entière vivait, peu importe la température.
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On pouvait entendre les Pèlerins exhortant les Yankees au repentir et à la vie de pauvreté, en chantant d’un
air mélancolique: «Oh-a, Ho-a, Oh-a, Ho-a, Oh-a, Ho-a, My God, My God, My God!»23

HAUT-CANADA
BAS-CANADA

Au début d’octobre 1817, les Pèlerins s’installèrent sur la ferme d’un sympathisant de Willow Glen, village
situé près de Dryden, à quelques milles à l’est d’Ithaca. Ici, ils y demeurèrent six semaines, pratiquant
toutes sortes de rythmes sataniques entre eux et avec certaines personnes du voisinage. Leur antipathie
envers le Malin était très grande et très tôt le matin on pouvait les entendre, des milles à la ronde, hurler
comme des loups, invitant ainsi le Malin à quitter leur camp.
Un jour de novembre 1817, M. Ira Chase, en compagnie du révérend William W. Powers, pasteur de
l’Église baptiste, visita leur camp. Selon ce que raconta plus tard M. Chase, le camp était très rudimentaire
et composé d’une seule cabane faite de planches disposées verticalement (en forme de "A"), une extrémité
fichée dans le sol et l’autre appuyée sur une poutre centrale soutenue par deux troncs d’arbre. Cette curieuse habitation avait été construite sur une colline, dans une petite clairière située à l’orée de la forêt. À
l’extérieur, quelques hommes étaient occupés à fabriquer des paniers. Parmi eux, il y avait M. Joseph Ball.
Ce dernier les reçut très amicalement, les invitant à entrer dans l’abri communal.
Une fois à l’intérieur, les deux visiteurs crurent un instant qu’ils allaient défaillir. L’air, mêlé à la fumée et
à une odeur épouvantable, était irrespirable. À l’extrémité de la pièce, étaient disposées les paillasses sur
lesquelles normalement tous les membres dormaient ensemble, hommes, femmes et enfants. Sur l’une
d’elle, reposait un enfant idiot âgé d’environ deux ans et deux femmes qui semblaient d’une extrême
faiblesse. Le long des côtés, il y avait des planches qui servaient de bancs. Au-dessus, il y avait deux fusils
chargés, prêts à être utilisés. Au milieu de la pièce, trônait un feu au-dessus duquel un chaudron était
suspendu. Autour de cette seule source de lumière, étaient assises une douzaine de femmes, certaines
prenant soin de leur enfant à demi nu.
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Elles étaient toutes d’une saleté repoussante. L’air misérable, les yeux hagards et vides de toute expression, certaines avaient dû être très jolies.
Quelques hommes, se tenaient debout, ici et là, dans des positions différentes. Les yeux fermés, leur tête se
balançant d’un côté et de l’autre, ils murmuraient des mots inintelligibles tout en suçant leur nourriture
liquide à l’aide d’une paille. Les membres adultes du groupe étaient âgés entre 20 et 40 ans. Plusieurs
étaient absents. Les hommes portaient une longue barbe leur couvrant le bas du visage, excepté la lèvre
supérieure dont ils avaient coupé la moustache et laquelle ils léchaient occasionnellement. Tous portaient
le même costume, une peau de bête.
La conversation s’engagea d’une façon amicale. M. Ball était un homme d’une grande piété, humble,
modeste et affable. Lorsque les visiteurs commencèrent à poser des questions sur l’origine et la manière de
fonctionner de la secte, un homme hideux, monstrueusement sale et dégoûtant, sortit de l’ombre. C’était le
prophète Bullard. Il commença à se tordre de tous les côtés, comme s’il était en train d’agoniser et il se mit
à vociférer des paroles incompréhensibles au début, puis cria finalement: «Enfer et damnation! Enfer et
damnation si vous ne vous repentez pas. Je suis Dieu et il n’y en a pas d’autre que moi! En moi vit le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Tous ceux qui mettent leur confiance en moi ne mourront jamais.»
Aussitôt, tous les adeptes présents dans la pièce, après avoir enlevé le seul vêtement qui les couvrait, se
précipitèrent à ses pieds, se roulèrent complètement nus dans la terre et les détritus et d’une seule voix, ils
crièrent: «Nous ne mourrons jamais! Respectez notre Dieu!» Puis tout en pointant les visiteurs de l’index
et en grinçant des dents, ils crièrent: «Yah! Yah! Yah! Yah!»
C’était par ces incantations qu’ils avaient l’habitude d’inviter le Malin à quitter les lieux24. Les deux
pauvres hommes furent ensuite invités sans ménagement à quitter la place.

Chase nota, par la suite, que la population de Dryden était préparée à embrasser n’importe quelle religion
ou mode de pensée en autant qu’elle apportait quelque chose de nouveau et d’extravagant. Ainsi, lorsque
les Pèlerins quittèrent la région, plusieurs nouveaux adeptes les suivirent25.
Au début de décembre 1817, les Pèlerins s’arrêtèrent à Pittsburg et ils s’y installèrent pour quelques jours
dans une cabane appartenant à M. H… Plusieurs anecdotes circulèrent dans ce village, les décrivant
comme étant les plus abjectes créatures vivant sur cette terre et dotés du plus vil fanatisme. Bullard tenta
de négocier leur passage à bord de barges descendant le fleuve Ohio, mais sans succès. Ils partirent donc à
travers les terres en direction de Cincinnati.
Pendant l’hiver, la petite et la grande caravane se réunirent quelque part à l’est de l’État de l’Ohio. Non
seulement les Pèlerins réussirent à supporter les rigueurs de l’hiver mais, le long de leur route, ils réussirent à entraîner avec eux de nouvelles recrues. La bande comptait maintenant une soixantaine de membres26.
Durant les jours qui suivirent, Bullard reçut souvent des révélations nocturnes, lui commandant de changer
l’allure de ses fidèles, leur habillement et leur mode de vie. Il ordonna aux femmes de confectionner de
nouveaux vêtements à l’aide de guenilles qu’ils avaient glanées ici et là. «Plus il y aura de pièces de différentes couleurs, mieux ce sera» leur avait affirmé le Prophète. Les adeptes laissèrent tomber leurs peaux de
bêtes et adoptèrent leurs nouveaux habits. Avec pièces cousues sur pièces, des pièces où il n’en fallait pas,
crasse sur crasse, l’allure de ces pauvres hères était de plus en plus misérable et ridicule27.
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Le 10 mars 1818, ils arrivèrent à un village isolé habité par un autre groupe de Shakers. Plus libéral envers
les Pèlerins que leurs frères de New Lebanon, le Union Village Shakers logea et nourrit le groupe dans une
de leur spacieuse maison de réunion. Ils les laissèrent cohabiter avec leurs femmes ou leur compagne spirituelle selon le cas et leur donnèrent la permission de prier selon leur croyance dans leur maison de prière.
Patiemment, les Shakers écoutèrent le programme d’austérité de Bullard mais, lorsqu’ils essayèrent de
discuter de celui-ci, leurs invités quittèrent la place en leur affirmant que chacune de leur parole était celle
du Vilain28.
À partir de ce moment, les désertions se firent plus fréquentes. Au village de Manson, à quelques milles au
sud du Union Village, quelques membres succombèrent à la variole.
Lorsque les Pèlerins approchèrent de la ville de Cincinnati, les autorités conscientes du danger de contamination de leurs concitoyens, envoyèrent une délégation pour leurs demander de ne pas entrer dans la ville
et de la contourner le plus loin possible. Toutefois, les journaux avaient déjà excité la curiosité des Cincinnatiens. Le jour du sabbat du 12 avril 1818, des milliers de personnes, risquant la contamination, se ruèrent
sur les routes à la rencontre de ces étranges personnages dont ils avaient tant entendu parler.
Encouragé par cet accueil, Isaac Bullard se rendit dans la "Ville Reine" et négocia la vente de ses wagons
en échange de barges pour entreprendre la descente du fleuve Ohio. Les Pèlerins, ni même le Prophète, ne
connaissaient leur destination, mais ils étaient de plus en plus certains qu’ils trouveraient la Terre de
Canaan quelque part le long du Mississipi29.
Quelques semaines plus tard, ils arrivèrent dans la vieille garnison espagnole de New Madrid, un petit
village entièrement dévasté lors du grand tremblement de terre de 181113. Le hameau ne comprenait
qu’une vingtaine de cabanes de bois rond, quelques ateliers et magasins.
Dans son livre30, Timothy Flint raconte l’accostage des Pèlerins à la file indienne: «C’était admirable de
voir une bande de Pèlerins marchant dans un ordre parfait, chantant de leur voie nasillarde la courte phrase
«Praise God! Praise God!31» C’était une chose imposante pour les gens de l’Ouest, des gens simples qui
croyaient fermement que le monde était gouverné par Dieu et Satan. Des personnes sensibles lui assurèrent
que la venue de la bande des Pèlerins dans leur maison les affecta d’une manière difficile à expliquer.
Les aliments qu’ils avalaient perdaient de leur saveur alors qu’ils entendaient ces étrangers répéter inlassablement «Louange à toi Seigneur! Repentez-vous, jeûnez, priez.» Les innocents petits enfants qui les
accompagnaient furent vus très souvent essuyant leurs larmes et demandant à leurs parents si le fait de
prendre un repas par jour n’était pas un jeûne suffisant.
Alors que le Prophète prolongeait la recherche de la Terre promise, famine, maladie et désillusion entraînèrent les désertions et la perturbation. Le sentiment charismatique que Bullard avait insufflé à ses disciples se disloquait rapidement. Mais la descente continua malgré tout.
Trente et un milles au sud de New Madrid,
le groupe loqueteux, déguenillé accosta sur
l’Île des Pèlerins32. Ici dans la sauvagerie
habitée seulement par les bêtes et les sauvages, la maladie frappa avec furie. Affaiblis
par la faim, la fièvre et la chaleur du climat,
plusieurs y laissèrent leur vie. Une macabre
révélation de Bullard commanda de laisser
les cadavres sans sépulture. Un an plus tard,
Flint observera leurs os blanchis sur le rivage de l’île de la désolation.
Les conditions de vie imposées par Bullard
étaient devenues si intolérables que durant
Fleuve Mississipi
l’été de 1818, quelques-uns de ses plus valeu
leureux membres désertèrent, incluant les frères Ball et plusieurs membres de leur famille33. Par exemple,
Bullard décréta un beau jour que Satan habitait les vêtements portés par deux adolescentes. Il les obligea à
se dévêtir et à gravir, complètement nues, une montagne voisine, escapade qui devait les purifier.
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Par son mode de vie primitif et par la manière qu’il traitait ses disciples, Isaac Bullard s’était attiré les foudres des populations. C’est donc avec intérêt que la plupart des gens apprirent de la bouche de M. Ball
lui-même, comment se déroula ce pèlerinage, qu’il raconta le 28 novembre 1819, à New Madrid, au
Missouri, à un ami qu’il avait quitté pour suivre le Prophète: «J’ai quitté les Pèlerins le 29 juin 1818, après
avoir acquis la certitude qu’Isaac Bullard était le plus terrible imposteur ayant jamais foulé le sol d’Amérique». Dans une lettre datée de 1820, Fanny Ball écrivit qu’ils avaient quittés les Pèlerins peu après leur
installation sur l’Île des Pèlerins, maintenant Blaker Towhead, au Tennessee, durant l’été de 1818. Blaker
Towhead est situé à mi-chemin entre Saint-Louis et Memphis, sur le fleuve Mississipi.
Alors qu’il était encore sur l’île, Bullard eut des problèmes avec les Gentils. Après avoir eu vent que des
enfants mouraient de faim, le shérif du comté de New Madrid arriva sur place avec une pirogue remplie de
victuailles. Mais afin de nourrir les pauvres victimes affamées, il fut dans l’obligation de maintenir le
Prophète à l’écart à l’aide de son épée.
À une autre occasion, l’équipage d’un bateau, devant l’affirmation des Pèlerins selon laquelle ils n’avaient
aucune considération des choses de la terre, leur volèrent leur argent34. Une autre fois, des "passeurs du
fleuve" venant de Nashville, ayant été en contact avec les Pèlerins un certain temps et n’aimant pas la
conduite du Prophète, s’en prirent à lui et à ses seconds. Ils reçurent une de ces raclées qui les laissa fortement handicapés 35.
Évacuant le camp, le reste de la bande se réfugia sur
la rive ouest du Mississipi, opposé à l’Île des Pèlerins près de la colonie désertée de Little Prairie. Ici
le seigneur commanda à Bullard de construire son
église, mais le propriétaire de la terre, John Hardeman Walker qui y vivait en ermite, s’opposa farouchement à son plan et lui ordonna de quitter sa propriété.
Les Pèlerins commencèrent à penser que la toute
puissance du "Old Isaac"36 l’avait abandonné. À
tour de rôle, pendant trois jours et trois nuits, les
pauvres survivants commencèrent à vociférer le cri
de «Oh mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés?»37
Le voyage prit fin à environ un mille au sud de
l’embouchure du fleuve Arkansas où leur barge s’échoua sur un banc de sable. Les quinze Pèlerins restants se réfugièrent finalement sur la rive ouest du
Mississipi. Ou bien le Seigneur avait parlé ou bien
les Pèlerins étant trop faibles pour poursuivre le
voyage, la recherche de la Terre promise prit finalement fin. La terre de Canaan, située sur une étroite
bande de terre entourée de marécages, était inhospitalière, bonne tout simplement pour les alligators,
les moustiques et les fièvres.
Sur cette terre de désolation, les Pèlerins furent incapables de trouver le maïs et le lait nécessaires à la
préparation de leur nourriture. Ils abandonnèrent donc le camp pour s’enfoncer à environ soixante milles
dans les terres à Port Arkansas, le siège du gouvernement de l’État nouvellement formé.
Ici, Flint les retrouva à l’automne de 1819. La bande était réduite à cinq membres, Isaac Bullard, sa femme, une autre femme et deux enfants. Tous étaient dans des conditions extrêmes. Le Prophète était tellement malade que Flint réussit à glaner ses seules informations de la compagne du prophète38.
Le siège du gouvernement de l’Arkansas déménagea éventuellement plus près du fleuve Mississipi où
Thomas Nuttall, un investigateur scientifique, nota leur présence en 1820. Là, il apprit que Bullard avait
été frappé de la pire des catastrophes. Quelques jours auparavant, l’équipage d’une barge s’était saisi de
lui, l’avait lavé, rasé et habillé avec toute la violence possible39.
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L’aventure de Bullard venait de prendre fin. Il fut estimé que la moitié des Pèlerins avaient péri tout au
long de la migration dans laquelle il les avait entraînés. Les autres avaient déserté la secte et avaient refait
leur vie.
Le dernier contact avec les derniers Fanatiques Bullard est survenu en 1824. Lors d’un
voyage à la Nouvelle Orléans, le colonel John
Hunt, de l’état de l’Ohio, fit un arrêt pour
rencontrer les adeptes survivants de la secte.
Il trouva deux jeunes femmes, intelligentes et
intéressantes (une étant la femme du prophète) habillées de guenilles, assises dans une
hutte construite de roseaux, d’écorces et de
planches. Hunt leur proposa de payer leur
passage vers Cincinnati, d’où elles pourraient
rejoindre leur terre d’origine, la NouvelleAngleterre. Mais les deux femmes refusèrent
affirmant qu’elles avaient confiance aux révélations du Prophète et qu’elles avaient finalement trouvé la Terre promise. Elles affirmèrent que «rien sur cette terre pourrait les
forcer à la quitter ».40
L’année suivante, Hunt arrêta à nouveau à
l’embouchure de l’Arkansas et de la Rivière
Blanche et s’informa des deux femmes. Il
apprit qu’une d’elle était morte et que l’autre
avait quitté pour la Nouvelle-Orléans dans
l’intention de retourner en NouvelleAngleterre.
Le destin d’Isaac Bullard reste incertain. Selon le Thompson’s History of Vermont et John Hunt, il serait
mort dans la région de New Madrid, probablement des suites de la raclée qu’il avait reçue près de ce village, mais Thimoty Flint et Ball, dans leurs lettres, affirment que non. Certains historiens affirment même
qu’Isaac Bullard serait réapparu sous les traits de Joseph Smith, le fondateur de la religion mormone 41. Un
des premiers biographes de Joseph Smith affirma, dans son ouvrage, que la bande des Fanatiques Bullard
était un étrange prototype du mouvement mormon. Même s’il y avait de nombreuses similitudes dans les
us et coutumes et le mode de fonctionnement des deux sectes, cette rumeur n’est que pure spéculation.
Le sort de nos trois concitoyens, Dinah Bishop, Elijah Moulton et Eleazer Marble, reste également un
mystère. Ils sont probablement tous morts en cours de route puisque l’on n’entendit plus jamais parler
d’eux.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
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L’exploitation de la chaux dans le canton de Dudswell de 1800 à 1960

L

es premiers défricheurs, John Bishop Jr en tête, arrivèrent dans le canton de Dudswell en 1793 guidés par des Abénakis. Ils s’installèrent autour du Dudswell Pound1 et s’attaquèrent immédiatement à
la forêt vierge qui les entourait. Pour commencer, une petite brèche assez grande pour y construire un
premier abri et pour commencer un jardin en espérant y cultiver quelque nourriture pour l’homme, le bœuf
et la vache. Les familles de ces valeureux pionniers arrivèrent sur place à partir de 1800.

Puis avec les années, les brèches s’agrandissaient
petit à petit autour des cabanes de rondins. Le
bois, produit de ce défrichement, servait à construire une habitation plus confortable pour la
famille, une étable pour les animaux et enfin à
préparer les repas et à se chauffer. Le reste était
brûlé. Les cendres étaient recueillies pour en faire
de la "lessi" et de la potasse (Pearl Ash), que l’on
utilisait pour faire du savon et pour désinfecter
l’intérieur des cabanes. Le surplus était vendu
chez les marchands de Canaan, petit village situé
au Vermont, à deux kilomètres de la frontière.
Pour s’y rendre, les colons de Dudswell avaient
aménagé un sentier qui, à partir de la tête du
Dudswell Pound, suivait approximativement le
tracé de la 112 ouest, du chemin du Bassin Sud et
Préparation artisanale de la potasse et du "lessie"
après avoir traversé la rivière Saint-François à
l’endroit appelé "Le Bassin" dans Westbury2,
suivait le chemin du Bassin Nord jusqu’à Cookshire et de là, le sentier qui se rendait à Canaan
vers le sud, la 253 actuelle. Ce premier chemin
fut amélioré avec le temps et verbalisé en 1822
Préparation artisanale de la potasse et du " lessie "
par le "grand voyer" Charles Whitcher. On l’appelait le chemin Dudswell-Hereford, le tout premier chemin du Haut-Saint-François. La potasse fut le
premier produit de commerce des colons de Dudswell avec le Vermont, leur seul débouché à l’époque.
Puis très tôt, au hasard du défrichement, la pioche du colon se buta à du calcaire, une pierre qu’il connaissait très bien, surtout son utilité lorsqu’il en retirait la précieuse chaux. Pour nos pionniers, cette découverte était un don du ciel, car les terres fraîchement dénudées, donc très acides, avaient besoin d’amendement.
Un bon dosage de chaux et de fumier assurait à tout coup une bonne récolte, donc la survie de la famille
tout au long de l’année. Le chaulage de l’intérieur des cabanes, à l’aide du lait de chaux, éloignait l’humidité et la vermine. Il savait également qu’un peu de chaux jetée dans le puits familial détruisait les bactéries et les algues. Elle servait également à faire du mortier que l’on utilisait pour boucher les fentes entres
les rondins des cabanes et à réaliser des travaux de maçonnerie, entre autres, le four à pain.
Le colon qui avait la chance de trouver cette roche calcaire sur son lot se lançait timidement dans la production de chaux d’abord pour ses propres besoins. Dans le temps, on l’appelait le "faiseur de chaux". Le
surplus de sa production était échangé avec ses voisins contre d’autres produits: légumes, bois de chauffage, fourrage pour les animaux. Si sa production était bonne, il pouvait en vendre aux marchands de
Canaan.
Période difficile pour nos colons entre 1806 et 1818
Les gens de Dudswell, comme ceux des autres cantons, n’ont sûrement pas produit beaucoup de chaux
durant cette période de notre histoire car ils furent beaucoup trop occupés à survivre. En 1806, le canton de
Dudswell comptait 64 habitants réunis en 13 familles3. Les années qui allaient suivre seront très difficiles
pour ces valeureux pionniers. De 1806 à 1809, quatre années de mauvais temps entraîna des récoltes médiocres et la famine. Cette situation fut empirée à la suite de la fermeture progressive du débouché naturel
du canton vers la Nouvelle-Angleterre suite à la décision du président des États-Unis, Jefferson Davis,
d'imposer un embargo à la Grande-Bretagne5. À partir de 1909, une suite d’épidémies de chenilles, de
sauterelles et de la mouche de Hesse fit son apparition et, pendant cinq ans, ravagea les maigres récoltes.
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À partir de 1811, nos colons assistèrent à un renversement des saisons: les hivers devinrent moins rudes
mais plus longs, et les étés, plus froids et plus courts. De 1812 à 1814, au climat peu clément, vint s’ajouter l'état de guerre qui régna entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, la fameuse guerre de 1812. Même
si les combats se déroulèrent loin de Dudswell, la frontière demeura presque infranchissable pour les
personnes et pour les biens.
De 1815 à 1817, le climat devint tout simplement infernal. Il y eut des gelées tardives au printemps et précoces à l'automne. Le 6 juin 1816, un blizzard qui dura trois jours ensevelit les cultures sous un pied de
neige et détruisit toute la végétation et cela dans tout le Bas et le Haut Canada6. Les arbres perdirent toutes
leurs feuilles et la plupart des oiseaux migrateurs furent exterminés. Les mois de juillet et août ne furent
guère meilleurs. Au froid et à la sécheresse, succèdent des gels répétés qui mirent fin à toute récolte. Le
"Dudswell Pound " se couvrit de glace à quelques reprises durant l’été. Le gibier se faisait rare et les familles réussirent à survivre difficilement en mangeant des racines. N’ayant pas de farine, ils faisaient du pain
avec des racines de quenouilles7. Plus tard, l’année 1816 fut reconnue comme étant "l’Année sans été".
Pour beaucoup de pionniers, ce fut la gêne et pour plusieurs, le désespoir et la ruine. Un grand nombre de
nos colons quittèrent le canton pour se réfugier aux États-Unis. Ceux qui restèrent sur place vécurent des
jours difficiles. Durant toute cette période, ils furent privés du support moral de leurs ministres du culte qui
préférèrent se réfugier plus au sud. C’est à cette époque trouble qu’apparut le prophète Isaac Boullard8, un
vieux fou pouilleux qui ne se lavait jamais, qui prédisait la fin du monde et qui promettait de conduire ses
disciples, les seuls survivants, vers la terre promise. En juillet 1817, quelques personnes de Dudswell, y
compris Dinah Bishop, la fille de John Bishop Jr et Esther Andrews et ses deux beaux-frères, Elijah Moulton et Elezar Marble, décidèrent de le suivre. Ces "fanatiques Boullard", comme on les appelait, quittèrent
la région pour se réfugier à Woodstock dans l’état du Vermont. Dans le "New Jerusalem Recorder" de Philadelphie, du 15 septembre 1817, on peut lire ce qui suit: «Nous avons vu, mercredi dernier, passer dans
cette ville dix pèlerins d’allure bizarre venant de Woodstock. Ces six hommes et quatre femmes étaient
vêtus de peaux d’ours et se dirigeaient vers le sud9.» De là, ils prirent la direction du Mississipi qu’ils
suivirent jusqu’à l’embouchure de la rivière Arkansaw. À ce moment-là, le groupe comprenait une centaine d’individus. C’est là, dans les marais, que la plupart moururent de la faim et de la fièvre. On ne les revit
jamais.
En 1818, la Quebec Gazette affirmait que la population des Cantons de l'Est n'avait pas augmenté depuis
six ans et que plus de 4 000 personnes avaient quitté la région pour celles des Grands Lacs, de la Pennsylvanie, de l'Ohio ou du Haut Canada, ceci à cause de la température déréglée qui avait sévi durant ces dix
dernières années. Ce n'est apparemment qu’en 1820 que le climat redevient normal. Ce fut l’année la plus
chaude de mémoire d’homme. Laissons la parole à Alden Learned, de Learned Plain10: «Le printemps de
1820 fut très précoce, le blé ayant été semé à la mi-avril et le reste de la plantation terminé le 1er mai. Ce
fut le plus bel été de toute ma vie. Les récoltes furent abondantes et engrangées très tôt.»
Début de la production pré-industrielle de la chaux à Dudswell
Immédiatement après cette période difficile, les
beaux jours revinrent et avec eux, de nouveaux
colons. Certains se remirent à produire de la
chaux. Il n’était pas question à ce moment-là
d’en produire plus que nécessaire puisqu’il était
difficile de transporter les surplus vers les centres de consommation, les sentiers pouvant
supporter de lourdes charges étant inexistants.
C’est à cette époque que le commerçant Richard
Smith de Sherbrooke intervint11. Il proposa aux
colons de Dudswell de transporter leur chaux
vers les grands débouchés commerciaux. Pour
cela, il utilisait comme route celle des Abénakis,
la rivière Saint-François. Bien sûr Smith devait
faire des portages à certains endroits mais avec
des bateaux à fond bas, il pouvait se rendre aux Petites Fourches (Lennoxville).
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De là, remonter par la rivière Massawippi et le lac du même nom, puis la rivière Tomifobia jusqu'à
Boyntons, dans le canton de Stanstead. Il pouvait également descendre la rivière Saint-François jusqu'aux
chutes de Brompton et, avec un portage supplémentaire à Hyatt’s Mills (Sherbrooke), remonter la rivière
Magog et desservir toutes les rives du lac Memphrémagog et les États-Unis12.
Les colons, pour leur part, en plus de produire la chaux, devaient la transporter dans des barils, à l’aide de
charrettes à bœufs, jusqu’à la rivière Saint François à un point nommé à l’époque, Bishop’s Landing13.
C’est là que la chaux était transbordée dans les bateaux de Smith.
Entre temps, le petit faubourg d’Hyatt’s Mills
avait reçu le nom de Sherbrooke le 2 février
181814 et avait reçu en même temps le titre
pompeux de ville. À cette époque, la population de cette "ville" était de 53 habitants et
comptait seulement sept cabanes en bois
rond15 et quelques moulins. Cinq ans plus
tard, sous les pressions politiques de William
Bowman Felton, propriétaire de milliers d’acres de terre entourant la ville de Sherbrooke,
fit voter une loi créant le sous-district judiciaire Saint-François. À partir de ce moment-là,
une foule de marchands, d’avocats, de notaires et de nouveaux colons arrivèrent dans la
Sherbrooke vers 1818
petite ville. Sherbrooke était devenue, du jour
au lendemain, le centre administratif ou chef-lieu du nouveau district avec un palais de justice et une
prison, plusieurs magasins, des moulins à scies et à farine et quelques petites industries16. Par le fait même,
Sherbrooke devenait un nouveau débouché pour les produits des colons de Dudswell.

∼∼∼∼∼

Le sentier entre Dudswell et Sherbrooke, le futur "Dudswell road"17, très peu utilisé jusque là, fut de beaucoup amélioré. C’est par ce chemin que l’on commença à faire le transport de la chaux à l’aide de charrettes en été et de traîneaux en hiver. Plusieurs colons faisaient ce transport à contrat. Il n'était pas rare de
voir des colonnes de traîneaux emprunter ce chemin l'hiver malgré les dangers inhérents aux voyages dans
la neige et dans le froid.
Ce petit commerce se poursuivit un certain nombre d’années. Toutefois, l’exportation à grande échelle
s’avérait impossible dû à la condition des chemins bien sûr, mais aussi parce qu’il était impossible de
produire de la chaux l'hiver car, par temps froid, les fours ne pouvaient pas atteindre la température nécessaire à la calcination des pierres18. Normalement, la production débutait au mois de mai et se terminait au
début de l'automne. Toutefois, la chaux de Dudswell était très en demande. Outre sa couleur blanche
comme neige, elle était, de l’avis de tous, supérieure sous tous rapports à n’importe quelle chaux d’Amérique, égale à celle d’Europe et deux fois supérieure à toutes celles de la région19.
En 1851, dix colons produisaient de la chaux à Dudswell, dont les plus importants étaient Alden Gilbert
avec 1 200 barils20 et Cyrus Lothrop avec 1 750. Cette année- là, la production artisanale totale des colons
de Dudswell était de 6 500 barils21. Alden Gilbert était installé sur le lot 14 du rang 7, le long de la route
de Stoke (Chemin Poulin) près de Lime Ridge. Son père, Cornelius Gilbert, arriva à Dudswell en 1808
avec sa femme Martha ''Patty'' Brown et ses quatre enfants dont Alden, le plus jeune de la famille. Cyrus
Lothrop, marié à Mercy Andrews, était le fils de Charles Lothrop et Rewena Howard, mariés en 1788.
Charles était arrivé à Dudswell entre 1810 et 1815. Le 2 juillet 1815, son fils de 22 ans, Charles Jr, fut un
des premiers à être inhumé dans le cimetière "Dudswell-Center-Lothrop", celui situé près du cimetière
catholique, à l’intersection des chemins Gosford et Bloomfield. On peut encore aujourd’hui, admirer sa
pierre tombale encore très belle malgré les affres du temps. Cyrus Lothrop était installé sur le lot 15 du
rang 7.
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Début de la production industrielle de la chaux en 1835
En 1860, nous savons avec certitude que deux compagnies produisaient de la chaux à Dudswell, la
"Dudswell Lime" et la "Dominion Lime Ltd ". Cette dernière était installée sur le lot 13 du rang 622. En
1828, le lot 13 du rang 7 fut concédé à Lawrence Castle.
En 1835, le même M. Castle se fait concéder les lots 11, 12,
14 et 15 du même rang. La plupart des carrières exploitées
aujourd’hui à Dudswell sont situées sur ces lots. Il est clair
que ce monsieur savait ce qu’il faisait. C’est probablement lui
qui fonda, vers 1835, la Dominion Lime Ltd, comptant sur
l’inauguration récente du chemin Gosford pour transporter sa
chaux soit vers Sherbrooke et les USA ou vers Québec et la
Beauce. Il existe dans les archives de cette compagnie, une
"commande" de chaux de William Sawyer du canton d’Eaton
datée du 12 juin 1846. Quatorze ans plus tard, soit en 1860, la
Four à chaux atisanal
Dominion Lime Ltd entreprit la construction de quatre noueaux
fours, c'est-à-dire les vieux fours dont nous pouvons voir encore aujourd’hui les ruines sur la ferme de M.
Régean Breton. Les blocs de granit utilisés pour leur construction provenaient d’une carrière près du Lac
Weedon. Ils furent transportés par barge sur la rivière Saint-François jusqu’à Bishop’s Landing puis, de là,
en charrette à bœufs jusqu'au site de la compagnie. Les quatre fours avaient quatre mètres carrés à la base
et six mètres de hauteur. Aujourd’hui, nous pouvons encore voir les ruines d’un de ces fours sur la terre de
M. Breton. Ce sont les plus vieux fours à chaux industriels du Québec.
En ce qui concerne la "Dudswell Lime", elle exploitait à la même époque une carrière sur le site actuel de
la Graymont inc, le futur Lime Ridge.
À cette époque, la production de chaux n’était pas
une mince affaire. C’était une "job de bras". Il
fallait d’abord construire le four et l’entretenir. Ce
travail était, la plupart du temps, confié à des maçons d’expérience. Il était adossé à un coteau ou à
une butte afin de faciliter l'accès à la gueule du
fourneau lors du remplissage. L’extraction de la
pierre, destinée à être calcinée n’exigeait pas
autant de précaution que celles qui devaient être
taillées. On n’hésitait donc pas à utiliser la poudre
noire23. Cette dernière était déversée dans des
trous creusés à intervalles réguliers, à l’aide d’une
barre à mine (drill) et d’une masse. L’explosion
entraînait l’arrachement de blocs de calcaire difformes et de toutes grosseurs.
Ruines de vieux fours à chaux construits vers 1860
Une fois dégagées, les grosses pierres étaient cassées de la bonne grosseur, entre 3 et 4 pouces de diamètre, toujours à coup de masse. Trop petites, elles pouvaient empêcher les gaz de s’échapper du fourneau
alors que trop grosses, elles étaient difficilement pénétrées par la chaleur. Chargées dans des charrettes sur
rails et tirées à la main, ces dernières étaient transportées par les rampes d’accès jusqu’en haut du four que
l’on appelait le "gueulard ". Un autre travail important, bien connu de nos colons, était la coupe du bois et
son transport près du four. Une fois tous les "ingrédients" réunis, le feu était allumé dans le foyer situé au
bas de four et alimenté de façon à ce que la chaleur augmente progressivement. Dès que la pierre avait
atteint une certaine température, le feu était maintenu à son maximum pendant trois jours. Une variation
importante de température pouvait provoquer l’effondrement de la charge du four. La cuisson était terminée lorsque les pierres du sommet avaient changé de couleur. On laissait alors refroidir le tout pendant
quelques jours. Puis il fallait récupérer la précieuse chaux. On enlevait d'abord la cendre, puis, au moyen
d'une "gaffe", on faisait descendre les briques de chaux que l’on mettait dans des barils à l'abri de l'humidité. Une fournée requérait une semaine de travail intensif. Ce mode d’exploitation sera utilisé à Dudswell
jusqu’à la fin des années 1890.
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La Sherbrooke & Dudswell Lime, Marble and Trading Company
Une dizaine d’années plus tard, soit en 1874, un groupe d’hommes d’affaire formèrent une nouvelle société: "The Sherbrooke & Dudswell Lime Marble and Trading Company". Le 13 octobre de cette année-là, le
contrat fut signé devant le notaire Daniel Thomas, notaire publique de Sherbrooke24. Ces messieurs
étaient Wright Chamberlin, hôtelier, Galen B. Loomis, constable, George W. Brooks Jr, constructeur,
Orvin Webster, William R. Webster, comptable, tous de Sherbrooke, et Joseph Webster, de Waterloo.
Cette nouvelle compagnie produisait de la chaux sur un autre site près du futur village de Lime Ridge et
exploitait également des carrières de marbre dans Dudswell. À partir de cette année-là, il y avait donc au
moins trois compagnies qui produisaient, à petite échelle, de la chaux à Dudswell. Gageons qu’elles attendaient avec impatience l’arrivée du chemin de fer de la Sherbrooke Eastern Townships and Kennebec
Railway Company, le futur Québec Central.
Le cheval de fer arriva effectivement à
Dudswell en février 1875. L’année suivante, la Sherbrooke & Dudswell Lime, Marble and Trading Company, avec la complicité du Québec Central (QC), entreprit la
construction d’une ligne de chemin de fer
entre la Station de Marbleton, sur la ligne
du QC, et Lime Ridge spécialement pour le
transport de la chaux. Ce chemin de fer
suivait le chemin de la Cédrière à son arrivée près de Lime Ridge. C’est le Québec
Central qui venait chercher les wagons à
Lime Ridge (au début appelé Limeville)25
et les amenait à Sherbrooke. De là, c’est le
Équipe de mineur à la fin du 19ième siècle—Dudswell
Grand Tronc ou la Massawippi Valley
Railway qui prenait charge de la chaux pour la transporter soit à Montréal, Portland ou Boston. Ceci imposait des manoeuvres ou des transbordements à Sherbrooke et retardait de beaucoup les livraisons. Cette
petite ligne restera en service jusque vers la fin des années 1890 comme nous le verrons plus loin. Les rails
furent enlevés et les dormants laissés sur place. Le chemin de la Cédrière fut construit sur l’emprise de
cette ancienne voie ferrée. On peut encore suivre facilement le tracé de cette première ligne qui appartient
toujours, en partie, à la Graymont.
En 1875, les administrateurs de cette compagnie, alors que le problème de transport ne se posait plus, décidèrent de construire trois nouveaux fours devant fonctionner jour et nuit. On mentionne dans les journaux
que ces fours allaient coûter 1 000$ chacun. L’entreprise justifiait cette dépense par l’expansion du marché26 et par la qualité exceptionnelle de la chaux de Dudswell, très en demande. En septembre 1876, les
travaux allaient bon train. Dans l'article du journal The Sherbrooke News, on mentionne que deux voies
ferrées longent les fours en exploitation et que deux fourneaux sont en construction. Ils sont décrits en ces
termes: «Ils sont construits de grosses pierres, l’intérieur étant tapissé de deux rangs de brick. Celui à
l’intérieur étant fait de bricks à feu.». Ces briques réfractaires étaient importées d'Angleterre. Chaque four
consommera six cordes de bois de quatre pieds par jour. Cette année- là, la compagnie exportait deux
wagons pleins par jour. On prévoyait construire d’autres fours pour augmenter de beaucoup cette production. Une trentaine de manœuvres étaient à l’emploi de la compagnie et produisaient deux cents barils de
chaux chaque jour. La même année, la compagnie fit l’acquisition de nouvelles terres à côté de celles
qu’elle possédait.
Le 28 novembre 1877, l’ingénieur du gouvernement procéda à l’inspection de la nouvelle section du
chemin de fer du Québec Central en construction au-delà de Weedon. Il était à bord d’un train spécial et
accompagné par MM. J.G. Robertson, président de la compagnie Québec Central, R.D. Morkill, V.P, le
Colonel King, un des directeurs et plusieurs autres personnages importants. Sur le chemin du retour, le
train emprunta la voie qui menait à Lime Ridge et ils visitèrent les installations de la Sherbrooke & Dudswell Lime, Marble and Trading Company «si bien gérées par MM. Galen B. Loomis and Wright Chamberlain». «Les travaux en cours excitèrent l’admiration des visiteurs»27. Un goûter fut servi aux invités par
M. Loomis.
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La "Dominion Lime Company"

En 1887, la Dominion Lime Limited faisait l’acquisition de sa compétitrice, la Dudswell Lime. La nouvelle compagnie fut incorporée sous le nom de The Dominion Lime Company. Elle fut autorisée à construire
une ligne de chemin de fer entre ses installations près des vieux fours, site appelé alors "Dominion"
(carrière No 1), et Dudswell Jonction sur la ligne du Québec Central28. William Angus était alors président de la compagnie.
Deux ans plus tard, soit en 1889, la Hereford Railway Company, la future Maine
Central Railway Company29, aussi
connue sous le nom de "The Raspberry
Branch" arrivait à Dudswell Jonction et
fut autorisée à acheter la petite ligne
construite par la Dominion Lime Company. L’exportation de la chaux vers Lowell, Mancherster, Boston et autres
points de la Nouvelle Angleterre commença immédiatement. “On en expédie
un char par jour à chacune des ces trois
villes et la demande va toujours en
augmentant“, écrit l’éditorialiste du Pionnier de Sherbrooke le 7 novembre 1889.
Il est à noter, que deux lignes de chemin
de fer étaient en opération à cette époque
Connstruction de trois nouveaux fours à chaux—Lime Ridge
à Dudswell, la ligne du Hereford et celle
construite en 1876 par le Québec Central. L'exploitation des carrières de chaux du canton de Dudswell va
décupler dans les années à venir provoquant ainsi la construction de nouveaux fours et de ce fait, le besoin
d'une nouvelle main-d'oeuvre majoritairement canadienne-française. Ces nouveaux arrivants construiront
le village de Saint-Adolphe à côté du village anglais de Marbleton.
Le 2 avril 1890, il y a fusion entre la "Dudswell Lime and Marble Company"30 qui possède ses installations à Lime Ridge (le site actuel) et la "Dominion Lime Company".
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La nouvelle compagnie fonctionnera sous le nom de The Dominion Lime Company. Les nouveaux administrateurs sont l’Hon. J.G. Robertson, William B. Ives31, Francis Buck, Thomas J. Tuck de Sherbrooke
Rufus Pope de Cookshire, l’Hon. Frank Jones et plusieurs autres des États-Unis. Le chemin de fer du
Maine Central fut prolongé à partir des vieux fours jusqu’à Lime Ridge32 et celui qui allait rejoindre le
Québec Central, à la station de Marbleton fut abandonné. C’est M. James H. Barker qui était, à cette époque, le gérant général de la compagnie.
Cette dernière va se développer rapidement et, par ricochet, le hameau de Lime Ridge deviendra prospère.
C’est à partir de cette année-là que l’on abandonnera le site des vieux fours et que l’on concentrera les
activités à Lime Ridge. Les petites maisons construites près des vieux fours seront déménagées graduellement à Lime Ridge33. Le petit village sera doté d’une quarantaine de maisonnettes, une fabrique de barils,
la Cooper Shop, pour le transport de la chaux, un grand hôtel, le Dominion House, un magasin général
exploité par Charles et John Mann, un moulin à scie, un moulin à farine, une forge et un bureau de poste
tenu par M. James H. Barker34. Tous les établissements à caractère commercial et industriel du hameau
relevaient directement de la Dominion Lime Company.
En 1900, la compagnie employait 115 hommes, exploitait une dizaine de fours et produisait 3 000 minots
par jour35. Les fours engloutissaient un minimum de 36 cordes de bois de quatre pieds par jour. Les
charroyeurs de bois avaient beaucoup de mérite. Levés à la barre du jour, il leur fallait nourrir et nettoyer
les chevaux. Après un bon déjeuner, ils étaient attelés aux "sleds" et l’homme et les bêtes montaient au
chantier pour aller récupérer le bois, la plupart du temps "enterré" sous trois pieds de neige.
Une corde de bois de quatre pieds rendue à l’usine de chaux valait $3.00. Une
vraie aubaine pour le colon du temps.
Mais quel travail! Les employés de la
mine, pour leur part, gagnaient en
moyenne $0.25 de l’heure. Cette annéelà, les colons de Dudswell fêtaient le
premier centenaire de l’arrivée de John
Bishop et autres pionniers dans le canton. À cette occasion, le Grand Homme
de Dudswell, le Révérend Thomas
Shaw Chapman, dans son discours à la
population, faisait mention de la chaux
de Dudswell en ces termes: « …Après
vous avoir parlé de nos chers pionniers,
je vais vous dire quelques mots sur nos
ressources naturelles. La formation de calcaire du silurien que nous retrouvons dans notre canton est illimitée en quantité et insurpassée en qualité. En quantité suffisante pour bâtir toutes les cités d’ici jusqu’à la
Nouvelle Orléans et en qualité supérieure pour les besoins des manufactures de papier, qui sont devenues
les industries les plus importantes du Canada. …»
En 1927, la Brompton Pulp & Paper Company Ltd devient la seule propriétaire de la Dominion Lime
Company afin d'alimenter ses usines de papier des Cantons de l'Est, entre autres East Angus et New
Hampshire.
En 1935, dans le Rapport Annuel du Service des Mines de Québec, on décrit les installations de Lime
Ridge comme suit: «L'atelier comprend une batterie de 10 fours. Ce sont des fours verticaux à chargement
continu et à chauffage extérieur. Six d'entre eux sont alimentés au bois, les autres le sont au gaz provenant
d'un gazogène Bradley. Pour la production de chaux hydratée, on se sert d'un concasseur giratoire, d'un
hydrateur Clyde d'une capacité de 5 tonnes à l'heure, d'un moulin Raymond et d'un appareil pour l'ensachement. Les produits de la compagnie sont vendus sous les noms suivants: Chaux vive en morceaux ou
moulue Dudswell Brand; chaux hydratée de construction Bull Dog Brand; chaux hydratée à finir D. S.
Brand; chaux hydraulique Rock City Brand. Les morceaux trop petits pour la cuisson sont expédiés à un
atelier de broyage et de pulvérisation pour en faire du cailloutis et du gravier à volaille. Le produit de pulvérisation est utilisé comme charge pour asphalte et comme amendement en agriculture.»
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Le 13 décembre 1937, La Dominion Lime Company change de nom pour devenir la Dominion Lime Limited. Le 29 mars 1949, après 20 ans de contrôle sur la production de chaux à Dudswell, la Brompton Pulp
& Paper Company Limited décide de disposer de ses compagnies de production de chaux. Ainsi, la Dominion Lime Limited devient autonome et sera gérée par J.A. Stewart. En 1950, elle sera vendue à un groupe
d’hommes d’affaires sous la présidence de M. F.R. Graham. M. T.L. Dunbar était vice-président et
M. C.N. Knowles, secrétaire trésorier. M. Alex Stewart demeurera en poste comme gérant général et la
compagnie conserva son nom.
C’est à cette époque que l’entreprise
commence à se mécaniser. À l’avenir,
les hommes n’auront plus à travailler
comme des esclaves à la force de leurs
bras et à la sueur de leur front. On
commence à utiliser des "drills" pneumatiques pour creuser les trous destinés à recevoir la dynamite. Une fois le
tir effectué, les pierres sont déposées
dans des bennes par des pelles mécaniques ou chargeuses puis transportées
vers un concasseur qui les réduira à la
grosseur voulue. Le produit sera chargé
dans des camions, transporté et déversé directement dans les fourneaux. Ces
derniers aussi seront automatisés et chauffés, non plus au bois, mais au charbon, au gaz ou à l’électricité.
En 1951, la Dominion Lime Limited possède 1 218 acres de terre et contrôle les droits miniers sur 1 500
acres additionnels. La compagnie annonce qu’il reste au moins de 50 à 100 millions de tonnes de chaux à
extraire à Dudswell. Durant les années qui suivirent, l'avènement de la technologie entraînera une augmentation fulgurante de la demande pour la chaux de Dudswell et la capacité de production suivra cette
tendance. Avec la mécanisation et l’automatisation des activités toujours croissante et la main d’œuvre de
plus en plus spécialisée et de moins en moins nombreuse, le petit village de Lime Ridge, jadis très prospère, disparaîtra petit à petit. En effet, la main d'oeuvre de la compagnie chuta dramatiquement, de 150 à 70
hommes, contraignant plusieurs familles à un exil regrettable.

En 1956, le gouvernement passa une loi qui rendait taxables toutes les maisons occupées par un travailleur
d’une compagnie. La Dominion Lime Limited décida de se départir de ses habitations. Les coquettes petites maisons seront données ou vendues pour un dollar à leur locataire qui devront les déménager sur un lot
de leur choix. Une autre raison pousse la compagnie à faire déménager ses maisons c’est qu’elle désire
agrandir ses installations. Pour cela, il faut de la place. Dans la Tribune du 26 septembre 1958, nous pouvons lire: «Les locataires, dont les maisons sont construites sur le terrain de la compagnie Dominion Lime
(Limited), devront bientôt songer à déménager, par suite du désir de cette compagnie d'exploiter la carrière
de chaux située à cet endroit.»
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Dans la Tribune du 28 avril 1959, le gérant général de la compagnie, M. Pudden, déclare que «la production actuelle se chiffre à 70,000 tonnes de chaux vive par année, de 12 000 tonnes de chaux hydratée et de
30 000 tonnes de chaux agricole vendue en sacs. Nous employons 68 travailleurs. L’extraction du minerai
se fait dans la région même et nous achetons des cultivateurs plus de 500 cordes de bois par année pour
notre four rotatif. Pour les autres fours, il nous faut importer notre charbon, soit près de 14 000 tonnes par
année.»
Dans les dernières décennies du XXe siècle l’entreprise changea plusieurs fois de propriétaires. En 1977,
la Dominion Lime Limited devient la Domlim Inc. Le 31 juillet 1984, il y a fusion entre la Domlim et
Jolichaux Incorporée pour former la Graybec qui prendrainalement le nom de Graymont Inc. en 1999.
Une utilisation inusitée de la chaux vive
Si vous voyagez en Inde, au Bangladesh ou au Pakistan, vous remarquerez que la plupart des hommes, les adolescents comme les adultes, saignent de la bouche. En effet, un liquide rougeâtre coule
en permanence sur leur menton. Ce liquide provient de la «chique de bétel» qu’ils mâchent pour
calmer la faim. Ces chiques sont faites d’un mélange de noix d’arec haché, du clou de girofle, de
graines vertes de cumin et de CHAUX VIVE que l’on enroule dans une feuille de bétel fraîche. Le
petit paquet est ensuite inséré entre les dents et la joue et on le laisse macérer. On m’a affirmé que
cette mixtion avait les mêmes vertus que le Viagra aujourd’hui.
Dans les riches familles indiennes, un bon repas se termine toujours par une bonne chique de bétel.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

- 47 -

Histoire de Dudswell

Notes explicatives
John Bishop fils, fondateur de Dudswell
1

Aux 13 colonies situées au sud de la frontière, s’ajoutait depuis 1760 la 14e colonie anglaise, l’ancienne Nouvelle France. Cette colonie était aussi appelée The Province of Québec.
2
Certains Loyaliste, réfugiés dans The Province of Québec, s’étaient engagés dans l’armée britannique.
3
La 14e colonie britannique
4
Les futurs Cantons de l’Est
5
Lettre de John Bishop à son Excellence, Alured Clark, Esq., Lieutenant Gouverneur et Commandant en chef et
plus de la dite Province, Major Général des Forces de sa Majesté.
6
Aujoud’hui encore, derrière la résidence de M. Leblanc, on peut voir un amoncellement de pierres qui, selon la
tradition, aurait servi aux fondation de sa cabane.
7
Daniel Amesbury Chaffee devint plus tard le beau-père de Thomas Davis, le père de Robert A. Davis, le 4e premier ministre du Manitoba. Voir "Robert Atkinson Davis" dans le numéro du Papotin d’avril 2005, volume 21, No. 4.
8
Recensement de 1800 pour le Vermont.
9
D’après les "Mémoires d’Amos Bishop", fils de John Jr.
Histoire du chemin Gosford
1

Saint Ferdinand d’Halifax.
Le port de Québec était fermé six mois par année.
3
Pennoyer était installé dans le canton de Compton avec ses 20 associés. Ils avaient reçu chacun 1 200 acres de
terre.
4
BILODEAU, Julien. Saint-Sylvestre se raconte (1828-1978).
5
Plan of Survey of a Road leading from Connecticut River to the Township of Ireland. Jessie Pennoyer, Dty Prov.
Surveyer, September and October 1807
6
Au "Bassin de Westbury", près de la centrale d’Hydro Sherbrooke.
7
Frère Jules Martel, Histoire du Système routier des Cantons de l’Est avant 1855.
2

(Report of Jesse Pennoyer, 19 septembre 1807).
8

RAWLINGS-BARRY, G. History of Megantic County Downhomers of Québec’s Eastern Townships, Canada,
Evans Brooks,
9
Craig, prévoyant les troubles à venir avec les Américains (guerre 1812) décida de construire son chemin le plus
loin possible de la frontière, parce qu’il lui serait plus facile d’en défendre l’accès.
10
Ce village était situé près du cimetière catholique de Bishopton, à la jonction des chemins Gosford et Bloomfield.
11
Approximativement.
12
Tel que spécifié par Jesse Pennoyer dans son rapport en 1807.
13
Frère Jules Martel, Histoire du Système routier des Cantons de l’Est avant 1855. (Roads and Bridges, 18151816, Vol. 12. Pétition du 24 juin 1815)
14
Procès-verbaux des grands voyers du district de Trois-Rivières, cahier 7, page 21, 15 juin 1822.
15
Chemin qui relierait le chemin Dudswell-Hereford au chemin Craig dans le canton d’Ireland.
16
Les commissaires prirent leurs renseignements dans "British Dominions in North America" que l’arpenteur
général Joseph Bouchette publiera à Londres en 1832.
17
Pont bâti sur une branche de la rivière Bécancour (Palmer).
18
De Ham Sud à Dudswell Corner.
19
C’est le chemin Biron-Moulton-Hill qui va d’Ascot Corner à Lennoxville.
20
Contrat passé devant les notaires Thomas et Bureau à Sherbrooke.
21
Contrat passé le 25 juin 1835 dans les bureaux de Thomas et Bureau, à Sherbrooke, ct. No 386.
22
Le journal La Minerve, 30 mai 1836.
23
Le service de diligence existait en hiver seulement. Le reste de l’année, le chemin Gosford était non carrossable.
24
Le journal Sherbrooke Gazette, 28 décembre 1837.
25
J.P. Kesteman, Histoire des Cantons de l’Est, page 101 à 108.
26
Le journal le Canadien, 11 avril 1845.
27
Le journal le Canadien, 8 janvier 1845
28
W.S. Mackay, The Canada Directory, p. 542.
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Le bon samaritain du chemin Gosford
1

Originaire du Massachusetts, son ancêtre, Deacon Edmund Rice, était arrivé avec le Pèlerin du Mayflower en 1638.
Ces navires servaient au transport du bois vers l’Angleterre. Pour le retour, on entassait les immigrants à fond de
cale. Ces pauvres hères servaient ainsi de ballast assurant la stabilité des bateaux.
3
Plusieurs navires transportant des immigrants sombrèrent lors de tempête entraînant leurs passagers dans la mort.
4
Ce cimetière est situé près du garage de Breton Transport.
2

Le prophète Isaac Bullard
1

Lac Miroir
Le centre du village était situé à l’intersection du chemin Gosford et Bloomfield.
3
Les Familles Bishop d’Amérique, Musée historique de Compton, Eaton Corner.
4
Ces phénomènes lumineux nous sont restés par les œuvres du peintre anglais William Turner (1775-1851), ce maître de
la couleur fit des aquarelles remarquables de ces couchers et de levers de soleil en 1815 et 1816.
5
Description des secousses sismiques de New Madrid qui sont survenues entre le 16 décembre 1811 et le 20 mars 1812, par
Brenda Jo Barrett, Publication Land Lines (Vol.X, No.1). Un autre tremblement de terre détruisit Caracas, en Amérique du
sud, le 26 mars 1812.
6
Vers 1805, William Bullard, un prophète du Vermont, organisa une secte ascétique dans le centre des Green Mountains,
près de Monkton, le village de John Bishop. Serait-il un parent de notre prophète?
7
Dudswell était une colonie fondée par des Républicains.
8
Henry S. Lee, Uncommon Vermont (Rutland, 1926), p. 198; William H. Tucker, History of Hartford, Vermont
(Burlington, 1889), p. 271, speaks of "Puritans" in Hartford "around 1820". If would seem that the Pilgrims and Puritans
were the same.
9
Était-il parent avec Jonathan Ball, un résident des Grandes Fourches, propriétaire des terrains au nord de la rivière Magog?
Probablement car il était lui aussi originaire de la région de Woodstock.
10
Tiré d’un reportage publié dans The Weekly Recorder, Chillicothe, Ohio, 12 novembre 1817, No. 15.
11
Certaines sources mentionnent que le groupe posséda, à un moment donné, une petite fortune évaluée entre 8 et 10 000$.
12
Western Star (Lebanon, Ohio, le 7 mars 1818).
13
E.G. Hubbard, Memoir of Joseph Badger (New York: C.S. Francis; Boston: Benjamin H. Greene, 1854).
14
The Vermont Chronicle, Vol. VI. Woodstock, Vt., Friday, June 24, 1831. No. 26.
15
Nom par lequel les journaux de l’époque désigneront dorénavant les "Fanatiques Bullard".
16
The Albany Daily Advertiser, Albany, New York, 13 octobre 1817. Aussi dans The Watch-Tower, Cooperstown, N.Y.,
mardi le 2 octobre 1817.
17
Lettre de Wakefield publiée dans The Western Reserve Chronicle, Hapgood & Pease - Warren, Trumbull County, Ohio,
mardi le 22 mai 1828.
18
Secte fondée par Mère Ann Lee venue d’Angleterre.
19
Records Kept by Order of the Church, New Lebanon, New York, 51-52.
20
Cette lettre de Fanny Ball, l’épouse de Peter Ball, est la seule connue écrite par un membre des Pèlerins sur leurs croyances et leur recherche de la Terre promise.
21
Un géant à barbe rousse, second de Bullard. Les journaux de l’époque ont confondu un certain temps les deux hommes.
22
The Budget (Troy), 23 septembre 1817.
23
Daily Advertiser, 13 octobre 1817; Pittsburgh Gazette, 4 novembre 1817.
24
American Baptist Magazine, I : 341-344. La visite de Chase eut lieu le 26 novembre 1817.
25
George B. Goodrich's 1898 book, The Centennial History of the Town of Dryden, 1797-1897:
26
The Philanthropist, 2 janvier 1818.
27
Western Star, 7 mars 1818.
28
Records of the Church at Union Village, Ohio, Livre A, Volume I, entrées du 19 février au 12 mars 1818, Shaker Manuscripts, Western Reserve Historical Society.
29
Lettre de Fanny Ball, la femme de Peter, au Brethren and Sisters à New Lebanon, 30 avril 1820.
30
Thimoty Flint, Recollections, page 277-278.
31
Traduction libre: «Louange à toi mon Dieu! Louange à toi Mon Dieu!»
32
Nom donné à cet île après l’aventure des Pèlerins.
33
Thimoty Flint, dans son livre Recollections, page 279.
34
Comme mentionné dans le dernier Papotin, la somme d’argent recueillie par les Pèlerins avoisinait $10,000.
35
Thimoty Flint, dans son livre Recollections, page 279.
36
Isaac Bullard était aussi connu sous ce nom. Ses apôtres lui avait aussi donné le nom de Prophet Elijah (Élie)
37
Lettre de Fanny Ball aux Brethren and Sisters de New Lebanon, 30 avril 1820. Dans cette lettre, il est mentionné qu’un
des Pèlerins se serait enfui avec le reste de l’argent de la secte.
38
Flint, dans son livre Recollections, page 273.
39
Thomas Nuttall, Journal for Travels into the Arkansa Territory During the year 1819, Édité par Reuben Gold Thwaites
(Cleveland, 1905), pages 294-295.
40
Hunt to Sweny, 20 août 1874.
41
Vermont Chronicle du 24 juin 1831
2
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L’exploitation de la chaux dans le canton de Dudswell de 1800 à 1960
1

Le lac Miroir.
À l’époque, il y avait un bassin naturel creusé dans la rivière Saint-François, où se situe aujourd’hui le barrage de Westbury. On traversait la rivière à cet endroit à l’aide d’un chaland.
3
Le lait de chaux est obtenu en ajoutant de l’eau à de la chaux vive. On ajoute du sel pour l’empêcher de s’écailler.
4
Comprend 19 hommes âgés de 16 et 60 ans, 20 garçons âgés de moins de 16 ans et 25 femmes et filles. Source: Oliver
Barker Esqr. of Compton, Surveyer General Office, Quebec, 9th March 1805. Il faut ajouter ici que quelques familles de
colons, des squatters, vivaient dans le canton de Westbury, au nord de la rivière Saint-François, le long du sentier qui menait de Dudswell à Hyatt’s Mills (Sherbrooke).
5
Les États-Unis appuyait ainsi Napoléon qui avait ordonné un blocus naval de la Grande-Bretagne.
6
Ce mauvais temps s’étendit à la planète entière.
7
Ce mauvais temps fut causé par une série d’éruptions volcaniques survenues un peu partout dans le monde: l’éruption du
volcan Mayon aux Philippines en 1811, celle de la Soufrière et de Saint-Vincent dans les Antilles en 1812, les volcans de
Mayon (deuxième éruption) et de Luzon aux Philippines en 1814 et finalement celle du volcan Tambora dans l’île Sumbawa, en Indonésie, en avril 1815, la plus forte éruption de mémoire d’homme qui causa la mort de 92 000 personnes vivant
dans les îles environnantes. Ces éruptions projetèrent des milliards de tonnes de poussières, de cendres et d’aérosols gazeux
à des dizaines de kilomètres dans la stratosphère. Ces poussières firent le tour de la terre et voilèrent pour des années les
rayons du soleil.
8
Isaac Bullard est mentionné dans le recensement du canton d’Ascot daté du 1er juillet 1799. Huit personnes demeurent
dans la même cabane dont deux males âgés entre 16 et 60 ans.
9
Dans l’article, on mentionne que le groupe était guidé par la vieux Isaac Bullard.
10
Learned Plaine est situé au sud-est de Cookshire.
11
Une annonce publiée par le marchand Richard Smith de Sherbrooke, le premier mai 1824, dans le British Colonist and
St-Francis Gazette.
12
Histoire de Sherbrooke, J.P. Kesteman, page 100.
13
Le chemin qu’ils utilisaient pour ce transport suivait le futur chemin Gosford, au nord-ouest du lac Miroir, le futur chemin Bloomfield (le chemin du cimetière) puis la 255 actuelle jusqu’au pont de Bishopton, endroit appelé Bishop’s Landing.
14
La "Gazette de Québec", du 2 février 1818.
15
UTA 661- Histoire, de Sherbrooke, J.P.Kesteman.
16
Felton, faisant de Sherbrooke le pivot de ses activités, détenait désormais prestige, richesse et pouvoir.
17
Le Dudswell Road suivait la 112 jusqu’à Westbury puis le chemin Gosford actuel et, à nouveau, la 112 d’Ascot Corner à
Sherbrooke.
18
La température de 900 à 1000°C était nécessaire pour la calcination des pierres à chaux.
19
Le Bristish Colonist and St Francis Gazette, publié à Stanstead le 1er mai 1824.
20
Le baril était le contenant utilisé pour le transport des produit en vrac. Un baril contenait environ 38 litres.
21
Recensement de Dudswell pour l’année 1851.
22
Le site des vieux fours.
23
À partir de 1873, on utilisa de la dynamite fabriquée par la Windsor Powder Company. Elle avait été inventée par le chimiste suédois Alfred Nobel en 1867.
24
Sherbrooke, Découvertes – Légendes – Documents par Louis-Philippe Demers, page 170, et le contrat notarié No 5557,
document que j’ai en ma possession.
25
Dans la lettre de l’inspecteur des Postes, Mr. W.G. Sheppard, datée du 5 novembre 1877 à M. Wells Bishop de Dudswell
on parle de Limeville à la place de Lime Ridge. Archives Publiques du Canada, RG 3, B4, Volume 130.
26
Le Sherbrooke News du 27 juillet 1875.
27
Le Sherbrooke News du 29 novembre 1877.
28
Sherbrooke Daily Record du 14 septembre 1925.
29
Cette ligne de chemin de fer fut construite par un groupe d’hommes d’affaires de la région et des USA, dont W.B. Ives,
alors vice-président de la Dominion Lime Company de Dudswell. W.B. Ives était le fils du Dr. Eli Ives de Marbleton, un
ami intime du révérend T.S. Chapman. Il est à noter que cette ligne devait se poursuivre vers Ham et le lac Nicolet ou vers
Wotton et Danville, (plusieurs tracés étaient à l’étude) et devait, éventuellement, aller rejoindre la ligne du Grand Tronc à
Chaudière Junction (ou à Danville). Sources: Glimpses into the Past de Bertha Weston Price et le livre du centenaire de
Wotton.
30
Cette compagnie avait acheté la Sherbrooke Marble Company. Le contrat fut signé le 19 août 1887 à Sherbrooke.
31
William B. Ives était également un des promoteurs et actuel président du Hereford Railway Company, le futur Main Central. Il était également député de Richmond-Wolfe à la Chambre des Communes.
32
Le chemin du Roy, qui remplace une section du chemin Gosford, a été construit sur l’emprise de ce chemin de fer.
33
Deux de ces maisonnettes restèrent sur place et furent assemblées pour former la maison actuelle de M. Régean Breton.
34
James H. Barker fut maître de poste de Lime Ridge du 1er juin 1878 à 1916.
35
Jean Hamelin et Yves Roby, 1971: Histoire économique du Québec 1861-1896, Fides, p. 248.
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Desjardins
Caisse populaire
de Dudswell — Saint-Camille

Paul Morin,
directeur général

Heures d’ouverture
Lundi: 10 h à 15 h
Mardi: 10 h à 15 h
Mercredi: 10 h à 15 h
Jeudi: 10 h à 20 h
Vendredi: 10 h à 16 h

Siège social
189, rue Principale,
Marbleton, (Québec) J0B 2L0
Tél: 819 887-6824
Centre de services
87, rue Desrivières,
Saint-Camille, (Québec) J0A 1G0
Tél.: 819 828-2590

Roch Bégin,
directeur d’usine

76, rue Main, Bishopton
819-560-8484

Hélène Leroux,
directrice générale

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi: fermé au public

Courriel: lepapotin@gmail.com
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