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a région des Cantons-de-l’Est qui comprend les MRC du
Val-Saint-François, Des Sources, du Haut-Saint-François et de
Sherbrooke a été grandement façonnée par la présence d’immigrants
des îles Britanniques. Sur une période d’une cinquantaine d’années,
Irlandais, Écossais et Anglais se sont frayé un chemin à travers
cette brèche que constitue la rivière Saint-François pour s’installer à
demeure dans les townships.
Cette présence commence à se faire sentir dès la fin des guerres
napoléoniennes, alors que le gouvernement britannique encourage
soldats et officiers à s’établir dans ses colonies d’outre-mer.
Plusieurs choisissent de s’installer le long du chemin Craig, dans les
cantons de Leeds, Irlande, Inverness et Drummond, mais d’autres
se dirigent vers les régions de Sherbrooke et de Richmond. Ils
s’implantent alors en marge de petites colonies d’Américains qu’ils
mésestiment.
Jusque dans les années 1830, ils seront peu à occuper ces terres.
Avec l’arrivée de la British American Land Company, le mouvement
s’intensifie toutefois rapidement. La compagnie de colonisation ouvre
des routes et facilite la venue d’immigrants écossais et irlandais, la
plupart fuyant les famines qui ravagent leurs contrées. C’est ainsi
que de 1835 à 1838, plusieurs centaines de sujets britanniques se
prévalent de l’offre de 50 acres de terres et tentent leur chance au
cœur des Cantons-de-l’Est.
Les troubles politiques de 1837-1838 freinent un moment cette
immigration qui reprend en force durant la période d’industrialisation
qui s’amorce au début des années 1850. Prenant ici une ampleur
inégalée dans le reste des Cantons grâce à l’énergie hydraulique
des affluents de la rivière Saint-François et à l’arrivée du chemin
de fer, cette activité industrielle fait appel à des ouvriers spécialisés
qui viennent en grande majorité du Royaume-Uni; les Anglais pour
l’exploitation de l’ardoise, les Écossais pour celle du papier et du
textile. Quant aux Irlandais, ils forment une classe d’ouvriers et
constituent le gros de l’immigration des îles Britanniques.
Le grand capital britannique qui sous-tend ce développement
prend racine à Sherbrooke en ces années charnières et il encourage
l’établissement d’une élite ayant les yeux résolument tournés vers
la Grande-Bretagne. Pôle de la bonne société, l’Université Bishop’s
vient confirmer cette hégémonie.

La présence britannique a laissé sur cette portion des Cantons-del’Est des marques tangibles. Malgré l’arrivée massive des Canadiens
français à partir de la seconde moitié du 19e siècle, celle-ci reste
bien vivante dans certains aspects de son patrimoine bâti qu’il est
toujours intéressant de découvrir ou de redécouvrir.
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MRC du Haut-Saint-François
MRC du HAUT-SAINT-FRANÇOIS
La MRC du Haut-Saint-François est une région pivot dans le peuplement des Cantonsde-l’Est. Occupée dans sa frange sud-ouest par une population américaine, les vastes
espaces de son intérieur l’ont été par des pionniers d’origine britannique.
En effet, le canton d’Eaton semble marquer une limite à l’installation de colonies américaines
persistantes dans le Haut-Saint-François. Eaton Corner, Cookshire et Sawyerville,
maintenant regroupés sous la bannière de la municipalité de Cookshire-Eaton, demeurent
des endroits où la présence américaine se fait toujours sentir avec beaucoup de force.
Plus au nord et à l’est, il faut attendre près d’une trentaine d’années avant de voir d’autres
pionniers prendre racine de
façon aussi vigoureuse. C’est
alors seulement que s’ouvre
une des pages méconnues de
l’histoire des Cantons-de-l’Est,
l’établissement d’une colonie
écossaise de langue gaélique
sur les terres forestières du
Haut-Saint-François.
L’épisode commence avec l’ar
rivée dans les townships de la
British American Land Company,
mieux connue sous l’acronyme
BALC. Créée en 1832 par un
Pont couvert McVetty-McKenzi, Gould / CLD du Haut-Saint-François
groupe de marchands britan
niques, cette compagnie de colonisation se voit accorder près de 800 000 acres de terre,
comprenant la presque totalité des réserves du Haut-Saint-François, en contrepartie de
quoi elle s’engage à favoriser l’établissement de colons sur le territoire qu’elle contrôle
désormais.
La BALC emménage dans ses
bureaux à Lennoxville en 1834
avant de s’installer définitivement à
Sherbrooke l’année suivante. Ses
directeurs débordent d’optimisme
et ils investissent massivement
dans les cantons de Bury et de
Lingwick, construisant routes et
ponts, mais aussi deux villages
modèles, Robinson (Bury) et Victoria.
L’expérience se révèle toutefois
décevante. Les colons qu’elle fait
venir d’Angleterre s’adaptent mal
aux conditions difficiles du terrain et
plusieurs abandonnent rapidement
les lieux.

Annonce de la BALC, Eastern Townships Gazetteer, 1867

Refusant de baisser les bras, les
dirigeants de la BALC décident alors
de se tourner vers une population
plus robuste pour
renouveler
l’expérience. Elle envoie ses agents
au nord de l’Écosse, aux Hébrides,
où elle profite du contexte social et
économique catastrophique pour
recruter des candidats à l’exil. Ceuxci formeront le cœur du peuplement
des vastes terres boisées du HautSaint-François.
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Chemin des Cantons
Ces Écossais de langue gaélique s’installent d’abord
dans le canton de Lingwick autour du hameau de
Gould qui constitue dès lors l’âme de cette étrange
diaspora. De là, ils s’étendent vers l’est jusqu’à
occuper complètement ou partiellement une bonne
partie du territoire qui s’étire jusqu’aux lacs Aylmer et
Mégantic. Ils sont près de 3000 en 1870 et la langue
gaélique est la lingua franca de la région durant près
de quarante années. Cette réalité confère à cette zone
la désignation de Highlands des Cantons-de-l’Est.
Cette dominante écossaise ne dure que jusqu’au
tournant du siècle. La pauvreté des terres et le
manque d’opportunités économiques ont raison
de la détermination de cette population et plusieurs
« Highlanders » se dirigent vers l’ouest pour profiter
de nouvelles opportunités. De leur passage, il reste
quelques noms de villages et de chemins secondaires,
quelques bâtiments qui rappellent leur présence
autrefois prépondérante et une histoire qui au tournant
du siècle fit les premières pages des quotidiens, celle
du bandit de Mégantic.

Les Waldron, aquarelle et conté, 1999, Denis Palmer

Quant à la BALC, la crise économique et politique des
années 1837-1838 met un frein à ses opérations de colonisation. Elle se replie alors sur les
terres les plus aisément exploitables et remet le reste au gouvernement qui ressort déçu de cette
première expérience avec les compagnies de colonisation dans les Cantons-de-l’Est. Jamais
l’expérience n’est reprise sur une si grande échelle.
Le bandit de Mégantic
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Lorsque Donald Morrison revient de l’ouest du continent en 1883, il apprend que son père
s’est endetté auprès d’un prêteur peu scrupuleux et a perdu la ferme familiale située près du
lac Mégantic. Bouillant, le jeune Écossais refuse d’accepter la situation et tente d’intimider la
famille canadienne-française qui s’installe sur la vieille ferme. L’affaire tourne mal et en 1888
Morrison abat en pleine rue de Mégantic l’officier de la paix venu l’arrêter.
Durant près d’une année Donald Morrison réussit, grâce à la communauté écossaise du
Haut-Saint-François, à se soustraire aux recherches de la police appuyée de la milice. Il devient
rapidement le symbole de la résistance de ces Écossais gaéliques face à l’intrusion d’un monde
qui abuse de leur faiblesse.
Morrison est finalement capturé au printemps de l’année 1889. L’affaire prend une tournure
nationale et le procès est suivi avec assiduité par l’ensemble de la presse canadienne. La
population du Québec qui s’émeut du sort fait au jeune Morrison ne peut empêcher qu’il soit
condamné pour meurtre. Il passe alors près de cinq années en prison pour n’être relâché que
quelques heures avant de mourir de tuberculose pulmonaire.

Lac d’Argent, Marbleton / Stéphane Lemire

MRC du Haut-Saint-François
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a municipalité de Dudswell, noyau
du canton du même nom, regroupe
les deux villages de Bishopton et de
Marbleton. Bishopton laisse encore
apprécier ce passé agraire qui lui a
donné vie alors que Marbleton profite
de ses deux lacs afin de se détacher de
son passé minier et prendre l’allure d’un
petit centre de villégiature cossu.

Dudswell (Marbleton)
(étape)

Dudswell, Lower Lake, 1870

Marbleton tire son nom de l’ancienne carrière de marbre située près du lac d’Argent.
Ce sont toutefois ses gisements de chaux qui donne au village sa première période de
prospérité. Exploitée dès le début des années 1820 par la Dominion Lime Company, la
carrière est aujourd’hui la propriété de la compagnie Graymont.
Au tournant du 19e siècle, Marbleton profite aussi de ses attraits géographiques pour
attirer une classe de villégiateurs aisés qui ont laissé certains exemples saisissants de
maisons de style néo-Queen Anne. Les maisons Audit et Labbé impressionnent tant par
leur architecture que par la majesté de leur situation. Elles font partie d’un circuit patrimonial
dont on peut se procurer un dépliant au Bureau d’accueil touristique de Dudswell. On y
regroupe plus d’une vingtaine de bâtiments historiques dont près des deux-tiers est situé
dans le giron du village de Marbleton. Parmi ceux-ci l’église anglicane St. Paul’s construite
au début des années 1850 constitue un arrêt obligatoire.
On trouve aussi à Marbleton un
centre d’interprétation de la chaux,
la Maison de Lime Ridge, où on fait
revivre le passé pionnier du village
à travers l’histoire de sa première
ressource, un Centre d’interprétation
de la forge de Dudswell aménagé
dans un bâtiment historique, deux
lacs, un golf, neuf sentiers balisés
traversant une région magnifique
et une exposition permanente des
œuvres du sculpteur Louis-Émile
Beauregard à la Maison de la Culture
de Dudswell.
Maison de Lime Ridge :
243, rue Principale Ouest, Dudswell
(secteur Marbleton).
Tél. : 819 887-1147
(jeudi au dimanche)
819 560-8474 (lundi au mercredi)
Centre d’interprétation de la forge
de Dudswell : 101, rue St-Alphonse,
Dudswell (secteur Marbleton).
Tél. : 819 887-1182
Bureau d’accueil touristique
de Dudswell : 900, rue du Lac,
Dudswell (secteur Marbleton).
Tél. : 819 560-8974
Maison Labbé, Marbleton / CLD Haut-Saint-François
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Chemin des Cantons

Dudswell (Bishopton) (étape)
Bishopton, d’abord connu sous le nom de Bishop’s Crossing, tient son nom de John
Bishop, un officier révolutionnaire américain emprisonné à Québec et qui décide après
sa libération de s’établir sur les berges de la rivière Saint-François. La légende veut que
l’homme ait longuement arpenté le canton à la recherche du meilleur endroit pour s’établir
jusqu’à ce qu’il décide de se reposer un instant avant de reprendre sa quête. Il plante alors
sa canne de saule dans le sol et, à son réveil, celle-ci a miraculeusement pris racine. Ce
présage scelle son sort et celui de sa famille. Un monument a été installé sur le bord de la
route 112, près de l’entrée du village, pour commémorer l’événement.
Bishopton est un charmant village où l’on peut admirer deux magnifiques églises; l’église
unie Bishopton édifiée en 1899 pour les membres de la mission méthodiste weslyenne et
l’église anglicane Church of the Good Shepherd construite entre 1876 et 1877 par le révérend
Thomas Chapman, fondateur de
la mission anglicane. Plusieurs
maisons construites de part et
d’autre de la rue principale sont
aussi dignes d’intérêt et elles
figurent dans le circuit patrimonial
de Dudswell.
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En roulant sur le Chemin
des Cantons entre Bishopton et
Bury on traverse un charmant
hameau du nom de Brookbury.
La campagne environnante est Église anglicane St. John’s, Brookbury / CLD Haut-Saint-François
des plus bucoliques et on y
trouve deux bijoux d’églises que sont l’église anglicane St. John’s et l’église unie Grace,
à l’origine méthodiste. La première, construite entre 1842 et 1845, serait la seconde plus
ancienne de la MRC.

Bury (étape)
Célèbre pour sa grande parade de la fête du Canada, la plus importante manifestation
du genre hors de Montréal, Bury fut autrefois connu sous le nom de Robinson, du nom
d’un des deux principaux responsables de la BALC à Londres, George R. Robinson.
Il constitue alors un des villages modèles de la BALC. Ses premiers habitants sont
des colons anglais, irlandais et écossais que la compagnie attire en ces lieux alors
inhospitaliers.
La situation est tout autre aujourd’hui et le village de Bury
regorge de magnifiques bâtiments d’époque au vocabulaire
architectural unique par la qualité de ses détails. La plupart de
ceux-ci se trouvent le long des rues Main, Stokes et McIver.
L’église anglicane St. Paul, construite en 1903, mais surtout
l’ancienne église unie de Bury qui date de 1868 témoignent
de l’importance attachée au patrimoine religieux en ces lieux.
Le Memorial Park abrite quant à lui l’ancien hôtel de ville édifié
en 1865 et préservé avec un grand respect patrimonial.
Fait intéressant, on trouve près du village, dans le canton de
Bury, un des plus anciens terrains de golf du Québec, le PenY-Bryn.

Village de Bury / Stéphane Lemire

Pour mieux s’imprégner des richesses de la localité, les
visiteurs peuvent emprunter « Le tour patrimonial de Bury »,
dont le tracé est disponible à l’hôtel de ville et au magasin
général, tous deux situés sur la rue Main.

MRC du Haut-Saint-François

Gould (étape à proximité)
En quittant Bury, il est possible
de filer vers l’est pour rejoindre
le canton de Lingwick et visiter
l’étape hors route qu’est le
hameau de Gould. Nommé ainsi
en l’honneur de Nathaniel Gould,
député-gouverneur de la BALC,
Gould est le cœur et l’âme de
la communauté écossaise des
Highlands qui s’établit dans
le Haut-Saint-François au 19e
siècle.
Le cimetière écossais, Gould / Stéphane Lemire

La construction de la route 108
modifie la dynamique de ce
village autrefois prospère. On peut tout de même y apprécier la Chalmer’s United Church.
Symbole par excellence de cette migration insolite, cette église a été érigée en 18911892 par la communauté presbytérienne pour remplacer un bâtiment plus modeste. Elle
constitue un bel exemple d’architecture religieuse presbytérienne.
Juste à côté de l’église se tient le magasin général ayant appartenu à James Ross,
certainement la personnalité la plus influente du canton de Lingwick à cette époque. On
y trouve maintenant un restaurant, une auberge et le Centre Culturel Oscar-Dhu, du nom
du plus important poète/barde écossais des Cantons-de-l’Est.
Centre culturel Oscar-Dhu : 21, route 108, Lingwick.
Tél. : 819 877-3446 – 1 888 305-3526

Tout près de Gould se trouve un magnifique
exemple de pont couvert à structure Town
simple. Surplombant la majestueuse rivière
au Saumon, le pont McVetty-McKenzie,
du nom de ses deux concepteurs, est
construit en 1893 et il serait le plus long
des Cantons-de-l’Est. Une aire de piquenique a été aménagée sur place et il est
possible de s’y baigner malgré le fort
courant.
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u

Le bâtiment le plus intéressant de Gould est toutefois son Town Hall. Construit au tout
début du 20e siècle, il s’agit d’un magnifique édifice de trois étages construit avec
l’argent d’un ex-habitant du canton ayant fait fortune en Alaska. Élevées à la mémoire des
pionniers du canton, sa salle de danse et sa salle de banquet ont été dès lors de toutes
les manifestations de la communauté écossaise du Haut-Saint-François. Huit panneaux
d’interprétation présentent le patrimoine et l’histoire de la localité.
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La Glasgow Canadian Land and Trust Company
On parle beaucoup de l’influence de la British American Land Company lorsqu’on
touche à l’histoire des Cantons-de-l’Est. Il y a toutefois une autre compagnie de
colonisation qui a laissé des traces sur le paysage régional, la Glasgow Canadian
Land and Trust Company.
Fondée en 1873 grâce à du capital écossais, cette compagnie s’intéresse davantage
à l’exploitation des énormes richesses forestières de la région qu’à l’installation de
colons. Établie sur le bord des chutes de la rivière au Saumon où elle fait ériger un
barrage et plusieurs moulins, elle donne tout de même naissance à la petite ville de
Scotstown qui porte fièrement le nom de son premier contremaître, John Scott.

Chemin des Cantons

L

e caractère des localités de Cookshire, d’Eaton Corner et de Sawyerville,
toutes trois parties intégrantes de la municipalité de Cookshire-Eaton, diffère en
tous points de celui des agglomérations
précédemment citées. Peuplées très tôt
par des pionniers américains, leur aspect
s’apparente à celui des villages des MRC
frontalières.

Cookshire-Eaton
(étape)

Cookshire est en quelque sorte Grace United Church, aquarelle, 1999, Denis Palmer
la porte des terres boisées du
Haut-Saint-François. C’est ici que la BALC construit le pont qui ouvre ces territoires à la
colonisation dans les années 1830 et c’est d’ici que John Henry Pope travaille au projet
de chemin de fer qui finalement désenclave cette immense zone forestière.
Cookshire tient son nom du capitaine John Cook, pionnier des premières heures. Sa
position stratégique au cœur d’une région agricole prospère (ce que sa foire agricole
vient souligner annuellement) et à un jet de pierre des énormes richesses forestières
du bassin de la Saint-François font rapidement de ce village le chef-lieu du comté de
Compton.
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Il faut dire que Cookshire a aussi eu la chance d’être le fief d’un des hommes les plus
influents du pays, John Henry Pope. Tour à tour ministre de l’Agriculture et des Canaux
et Chemins de fer dans les différents
gouvernements de John A. Macdonald,
il est en grande partie responsable de la
matérialisation de cet irremplaçable outil
de développement qu’est le St. Francis &
Megantic International Railway, plus tard
repris par le Canadien Pacifique.

Château Pope, Cookshire / CLD du Haut-Saint-François

Cookshire arbore plusieurs traces de
son passé. Des exemples d’architecture
américaine datant de sa première phase de
développement sont toujours visibles, alors
que des vestiges de sa grande période de
prospérité montrent à quel point elle fut un
centre important pour la région.

Plusieurs maisons patrimoniales longent les rues Pope, Eastview, Principale et Craig.
Parmi celles-ci, le Château Pope tranche avec bonheur. Construit vers 1880, il s’agit d’un
magnifique exemple de ce style Second Empire si prisé en ces années. Il montre à lui
seul le statut de son propriétaire dans la communauté.

Pont couvert McVetty-McKenzie, Cookshire / CLD du Haut-Saint-François

MRC du Haut-Saint-François
Certains bâtiments publics soulignent aussi la prééminence de Cookshire sur les environs.
La Trinity United Church construite au début des années 1860 dans un style Meeting House
rappelle l’influence de la Nouvelle-Angleterre. L’église anglicane St. Peter’s, construite
quelques années plus tard en pierre des champs, arbore de splendides vitraux qui lui
confèrent une valeur patrimoniale exceptionnelle. Tout près de celle-ci se tient l’ancienne
Cookshire Academy, édifiée en 1884-1885. Elle souligne bien l’importance attachée à
l’éducation par les descendants des pionniers américains des Cantons-de-l’Est.
Pour permettre d’apprécier pleinement ce patrimoine, l’hôtel de ville de Cookshire-Eaton
offre à ses visiteurs le guide Les Sites Patrimoniaux de Cookshire. Dix-neuf bâtiments y
sont présentés, la plupart à courte distance les uns des autres, l’exception étant le pont
couvert John-Cook. Construit en 1868, il est l’un de plus vieux des townships et se trouve
à la sortie de la ville sur la route 253.
Hôtel de ville de Cookshire-Eaton :
220, rue Principale Est, Cookshire-Eaton. Tél. : 819 560-8585

Ceux qui le désirent peuvent faire un détour par
Sawyerville avant de remonter vers Sherbrooke.
Charmant village fondé dès la fin du 18e siècle par
Josiah Sawyer, on y retrouve plusieurs édifices
patrimoniaux d’intérêt.

Eaton Corner (étape)
Eaton Corner est un des plus anciens villages des Cantons-de-l’Est. Autrefois étape
importante sur le chemin de la diligence entre Sherbrooke et le Vermont, là où se
rejoignent les chemins Gosford et Craig, ce hameau paisible est jusque dans les
années 1870, le cœur du canton d’Eaton. Le chemin de fer change alors la donne et
son développement s’en trouve directement affecté.
Aujourd’hui, Eaton Corner permet d’apprécier certains édifices historiques de grande
valeur. L’ancienne église congrégationaliste et l’académie, toutes deux classées
monuments historiques, sont des vestiges éclatants d’architecture américaine. Les
deux bâtiments font partie du Musée de Eaton-Corner et l’église, construite en 18401841 abrite des expositions qui touchent directement au passé pionnier de l’endroit.
Musée de Eaton-Corner : 374, route 253,
Cookshire-Eaton (Eaton Corner). Tél. : 819 875-5256

Eaton Corner, aquarelle, Denis Palmer
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