Circuit patrimonial

7

2,5 km

6

1 2

3

1 km

4 0,2 km 5

0,9 km

Accueil
Segment sud : 2,6 km

Segment nord : 2,1 km

Nicholas Austin, père fondateur
Ce site honore la mémoire de nos aïeux, Nicholas Austin et ses descendants.
Son neveu et son fils, tous les deux nommés Nicholas Austin,
et leurs descendants ont joué un rôle important dans
le développement des secteurs de Pointe Gibraltar et
Head of the Bay.

Des chemins furent construits; des terres, défrichées; des
moulins, une forge et un magasin général, bâtis.
Bien que le patronyme Austin ne figure plus dans les rôles
municipaux, l’héritage de Nicholas Austin perdure dans les
noms Ball et Duckworth.
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This site honors the memory of our forbearers, Nicholas Austin and his descendants.
Nicholas Austin was born in 1736, to a fifth-generation Quaker family of
merchants and farmers. He came from Middleton, New Hampshire, in the
1790’s after the American Revolution and settled at Gibraltar Point on the
shore of Lake Memphremagog in Bolton Township.
Late 1793 or early 1794, he arrived on foot with his wife and four of his
seven children. He built a cabin near a portage site used by the Indians and
began to clear the land. In 1796, he journeyed to Québec to register his
land and that of his fifty-three Associates with the British Land Committee.

Although he endured many setbacks, he pursued his plans and ideals
energetically. But, following a series of mishaps, much of his land was sold
to pay debts in 1808. Austin died in 1821, a poor man.
His nephew and his son, both named Nicholas Austin, and their descendants
were very resourceful in developing the areas of Gibraltar Point and
Head of the Bay. Roads were laid out and land cleared for farms; mills
were constructed; and a general store and a smithy were built.
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Emily Sargent (épouse de Jerome Ball, grand‑mère de
Muriel Ball Duckworth), Homer (frère d’Emily), Annis Ball Brock
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Austin a été inhumé sur sa terre à la pointe Gibraltar. Comme
le veut la tradition Quaker, l’emplacement de sa sépulture
n’a pas été marqué. La pierre, que vous voyez, a été érigée
en sa mémoire (bien qu’avec une date inexacte) par ses
descendants.
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Pendant l’hiver 1793-1794, il arrive à pied avec son épouse
et quatre de ses sept enfants. Il construit une cabane près
d’un portage amérindien et commence à défricher. En
1796, il se rend à Québec pour enregistrer sa terre et celle de
ses 53 associés auprès du British Land Committee. Malgré
plusieurs revers, il poursuit ses plans et ses idéaux avec
énergie. En 1808, à la suite d’une série de mésaventures,
une grande partie de ses terres est vendue pour régler ses
dettes. Il meurt, pauvre, en 1821.
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Nicholas Austin est né en 1736, fils d’une famille de fermiers
et de marchands Quaker, depuis cinq générations. En 1790,
après la Révolution américaine, il quitte Middleton au
New Hampshire, pour venir s’établir sur la pointe Gibraltar
sur la rive ouest du lac Memphrémagog dans le canton de
Bolton.

Québec

While the name of Austin no longer appears in the municipal rolls, his
legacy lives on in names such as Ball and Duckworth.
Austin was buried at Gibraltar Point. According to Quaker tradition, there
is no burial marker. This stone, which you see, has been erected in his
memory by his descendants, though with an incorrect date.

Nicholas le marcheur...
Dans sa quête, il aura parcouru plus de 2000 kilomètres à pied, soit trois
fois la distance de 270 kilomètres entre Middleton et la pointe Gibraltar,
dont une en hiver avec sa famille et un attelage de bœufs, et au moins
deux allers-retours à Québec.
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