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Stèle Wesleyan : vestige du hameau Millington
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Cet emplacement témoigne de l’âge d’or de l’un des plus anciens hameaux du canton de Bolton.
Ch

Au milieu du XIXe siècle, l’arrivée du chemin de fer dans la
région conjuguée au faible débit du ruisseau contribue au
déclin de l’un des plus anciens hameaux du canton de Bolton.
L’église méthodiste Wesleyan est démolie en 1936. En 1939,
on érige à cet endroit un monument à la gloire de Dieu et en
l’honneur des pionniers qui l’avaient construite en 1825.
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Le hameau connaît un essor,
grâce à la construction de
plusieurs
infrastructures
le long du ruisseau Powell
par les premières familles
colonisatrices du canton. En
1877, à l’ouverture du bureau de
poste, le hameau est rebaptisé
Millington. On y trouve alors
un imposant moulin à grains
en pierres actionné par une
roue hydraulique (remplaçant
le moulin à bois original

qu’un incendie avait détruit), une scierie, une machine à
bardeaux, plusieurs barrages hydrauliques, une école, une
salle communautaire, une forge, un magasin général, des
petits commerces et l’église qui, à l’époque, dessert quelque
250 fidèles.
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En 1794, Alexander Thompson (1747-1835), un protestant
né en Écosse, immigre du Vermont aux Cantons de l’Est et
s’associe à Nicholas Austin. Il construit, en 1796, un moulin
à scie et un moulin à farine à l’endroit que l’on nommera
Thompson’s Mills. Puis en 1825, il bâtit la première église
du canton de Bolton : la Wesleyan Methodist Church.
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La stèle en 1939 avec les
révérends Stark et Taylor
Millington au XIXe siècle

Le hameau Millington au début du XXe siècle

1 Moulin à scie d’Alexander Thompson, vers 1796
2 Maison d’Aylmer Place (1880-1896),

bureau de poste, magasin général et centre communautaire

The Wesleyan Cairn and the hamlet of Millington

3 Moulin à farine d’Alexander Thompson, vers 1796
4 Boutique de forge

This site stands witness to the golden age of one of the oldest hamlets in Bolton Township.
In 1794, Alexander Thompson (1747-1835), a Protestant born in Scotland,
emigrated from Vermont to the Eastern Townships and became one of
Nicholas Austin’s Associates. In 1706, he built a sawmill and a flour mill at
the place that would be called Thompson’s Mills. Then, in 1825, he built
the first church in Bolton Township: the Wesleyan Methodist Church.

In 1877, when the post office was opened, the hamlet was renamed
Millington. It was home to a large stone mill activated by a waterwheel
(replacing the original wooden mill that had been destroyed by fire), a
sawmill, a shingle machine, several hydraulic dams, a school, a community
hall, a smithy, a general store, small businesses and the church which, at
that time, provided services for approximately 250 believers.

The hamlet grew through the construction of several pieces of infra
structure along Powell Brook by the first families to settle in the township.

5 École de Millington, 1960

In the middle of the 19 century, the arrival of the railway in the region
combined with the brook’s small volume of flow would ultimately lead to
the demise of one of the oldest hamlets in Bolton Township. The Wesleyan
Methodist Church was demolished in 1936. In 1939, a monument was
erected on the site to the glory of God and in honour of the pioneers who
had built the church in 1825.
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6 École de Millington, 1825, 1ère école du canton de Bolton
7 Wesleyan Methodist Church, 1825, 1ère église du canton de Bolton
8 Maison de Daniel Taylor, un des associés de Nicholas Austin
9 Chaput Trough
10 Fromagerie Archie Aiken
11 Cimetière de Millington, maintenant East Bolton Cemetery
12 Église anglicane Church of the Atonement, 1865-1927
13 Ancien hôtel de ville
14 École catholique 1952-1964, aujourd’hui l’hôtel de ville.
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