Les premiers hameaux du Canton de Barnston
Le partenariat établi entre Lester et Morrogh obtint la concession pour développer le
canton de Barnston en 1792. Mais les deux promoteurs font face à quelques embûches
administratives avant de commencer la vente de terrains. C’est à l’hiver 1796 que Lester
et Morrogh mandatent un arpenteur afin de délimiter des lots d’environ 200 acres et de
designer les lots réservés tant à l’usage de la Couronne que du clergé Anglican. En 1799,
les deux promoteurs s’engagent à faire construire un moulin à grain au lac Lester,
(aujourd’hui le lac Lyster). Le lieu du moulin et du hameau qui s’est développé aux
alentours était alors désigné comme Morrogh’s Mills, aujourd’hui Baldwin’s Mills.
Les autorisations furent officiellement émises par le gouvernement en 1801. Déjà environ
35 familles pionnières s’étaient établies dans le canton et dégageaient l’espace pour
cultiver les sols. Le moulin à grain et le moulin à scie étaient en exploitation à ce
moment. Le développement s’est accéléré à partir de 1801. Les pionniers pouvaient
acheter la terre à des prix qui variaient entre $1,50 et $2,00 l’acre. Dès 1806, les noms
des familles Kilborn, Gould, Heath, Buckland, Ball, Baldwin, Clifford et Cleveland
apparaissent au registre des propriétaires.
Quelques hameaux se développent pour accueillir les nouvelles familles en ce début du
XIXe siècle dans le canton de Barnston. Les noms de Mosher’s Corner et de Bicksford
Corner au sud, Barnston Corner à l’est (lieu de la première école et de la première église)
et King’s Corner (Kingscroft) au nord du canton attirent les nouveaux arrivants et
constituent la première structure d’occupation du territoire. Le regroupement des
familles pionnières facilite la desserte des services, comme les moulins et assure le réseau
d’entraide et de solidarité.
En 1816, les colons de Barnston demandent l’amélioration du réseau routier et qu’une
route soit tracée afin de rejoindre le « chemin des Cantons », qui déjà liait la région à
Montréal, à partir de l’ouest du lac Massawippi. La guerre de 1812 entre les États Unis
d’Amérique et le gouvernement Britannique avait limité le commerce entre le Nord et le
Sud, plus particulièrement avec les marchands de Boston.
L’arrivée des pionniers, le défrichage des terres et
l’établissement d’une vie communautaire sont autant
de facteurs qui ont permis aux plus jeunes, hommes
et femmes, de créer de nouvelles familles et de
poursuivre la colonisation du canton. Mais si le
développement fait place à de nouvelles familles, il
doit aussi permettre aux ainés de quitter et de trouver
le repos. C’est ainsi que le cimetière Gould que nous
visiterons la prochaine fois, fut ouvert vers 1811 pour
accommoder les familles autour du hameau de
Kingscroft.

