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EAST BOLTON CEMETERY circa 1823
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En tout, une quinzaine de cimetières ont été répertoriés à
Austin. En général bien situés – vue sur le lac Memphrémagog
ou sur la chaîne des Montagnes vertes et ornés d’arbres,
d’églantiers ou d’un
sol
recouvert
de
pervenches (selon une
coutume
britannique
du XVIIe siècle) –, ils
racontent l’histoire de
notre communauté.
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À partir de 1850, la majorité des citoyens angloprotestants sont
ensevelis dans les cimetières communautaires Glenbrook et
East Bolton Cemetery (ici-même), aménagés sur le modèle
des « cimetières-jardins » ou « cimetières ruraux » de l’époque.
Ethnies, langues et cultures s’y juxtaposent, sans toutefois
s’intégrer. Au-delà des divisions de religion et de nationalité,
c’est la famille qui demeure le noyau de la collectivité.

Vous êtes ici

On y trouve aussi des monuments liés au Cecil Butters
Memorial Hospital qui rappellent le décès de 56 enfants
handicapés, dont des Inuits et des Amérindiens, et qui
commémorent l’épidémie de rougeole qui a fait 21 victimes
en 1961.
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Nous sommes ici dans le plus ancien cimetière du canton
de Bolton; l’East Bolton Cemetery. Il s’y trouve des pierres
tombales datant de 1823. Il se distingue par son plan
orthogonal et son caractère multiconfessionnel. Il regroupe
les familles pionnières des hameaux de Peasley’s Corner et
de Millington. Outre le monument dédié à Nicholas Austin I
et la pierre de Daniel Taylor, l’un de 54 associés, il abrite
les sépultures des Austin, Peasley, Thompson, Sargent
et Powell.
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Les cimetières sont à la fois témoins et gardiens de l’histoire de ceux qui nous ont précédés.
En
1793,
les
pionniers
angloaméricains choisissent leur
terre comme lieu de sépulture.
Les cimetières « sur la terre »
constituaient une façon d’affirmer
leur droit de propriété sur
leur terrain. Certains membres
de la famille Austin sont ensevelis
sur le lot qu’ils avaient obtenu
et défriché. Les cimetières
« familiaux » seront utilisés pour Pierre tombale de Taylor
les membres de la famille étendue.
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Nom et lieu

Type

Premier décès

1 East Bolton Cemetery

communautaire

1823

2 Cimetière St-Austin

catholique

1886

3 Glenbrook Cemetery

communautaire

1828

Randall & Sargent

sur la terre

1852

Cimetière bénédictin et paroissial

catholique

1914

Cimetière Saint-Benoît–du-Lac

catholique

1914

EAST BOLTON CEMETERY circa 1823

Moses Austin

sur la terre

1852

Page

sur la terre

1824

Cemeteries are both the witnesses and the guardians of the history of those who came before us.

Taylor-Wing

sur la terre

1873

Wesleyan Cemetery

méthodiste

?

Bryant-Brown Cemetery

familial

1855

Channel

sur la terre

1871

Spinney Cemetery

familial

1862

Currier Cemetery1

familial

1831

Hopps & Buzzell

sur la terre

1870

Cimetière Glenbrook sur le chemin Cooledge

In 1793, the Anglo-American pioneers chose to be buried on their land.
These “on the farm” places of burial were one way of affirming their right
of ownership to their land. Some members of the Austin family are buried
on the lot of land they obtained and cleared. Such “family” cemeteries
were used for the members of the extended family.
As of 1850, most Anglo-Protestant citizens were buried in the Glenbrook
and East Bolton Cemetery community cemeteries, which were designed
in keeping with the “garden cemeteries” or “rural cemeteries” of the time.
Different ethnic groups, languages and cultures were buried side by side

without, however, being integrated. Beyond divisions of religion and
nationality, the family remained the nucleus of the community.
Here, the East Bolton Cemetery, with tombstones dating back to 1823,
is the oldest cemetery in Bolton Township. It is characterized by its
orthogonal layout and its multi-denominational character. It is the final
resting place of the pioneering families of the hamlets of Peasley’s Corner
and Millington. In addition to the monument dedicated to Nicholas Austin I
and the tombstone of his Associate D. Taylor, it also holds the tombs of
members of the Austin, Peasley, Thompson, Sargent and Powell families.

Réalisation : Comité culturel d’Austin, 2013, avec l’appui financier du fonds municipal pour fins de parcs et l’entente de développement culturel MRC / MCC.
Pour de plus amples renseignements sur le patrimoine d’Austin, consulter les dépliants en français et en anglais offerts gratuitement à l’hôtel de ville.
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Cimetière catholique sur le chemin Nicholas-Austin

Moreover, it also contains monuments related to the Cecil Butters Memorial
Hospital that record the deaths of 56 disabled children, including Inuit and
Amerindians, and the measles epidemic that claimed 21 victims in 1961.
In all, approximately 15 cemeteries have been identified in Austin.
Generally well located – with a view of Lac Memphrémagog or the Green
Mountain Range, and decorated with trees, roses shrubs and periwinkle
(in keeping with a 17th century British tradition) – they relate the history
of our community.

Situé dans la ville de Magog, mais était considéré comme
cimetière local par les « anciens » d’Austin
1
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