Le cimetière Buckland
Notre prochaine visite nous amène au cimetière Buckland.
Il est situé sur le chemin Buckland, approximativement à
mi-chemin entre les hameaux de Way’s Mills et
Kingscroft. C’est vers 1839 qu’il a été ouvert sur un
terrain offert par la famille Buckland. Légèrement en
retrait du chemin, il est borné de 3 côtés par des champs
en culture et clôturé. Haut perché sur la colline, les visiteurs ont une vue imprenable vers
les montagnes, les collines et les vallées. Au nord, à l’est et à l’ouest, la vue est
remarquable. Trois érables matures sont alignés sur le coté est du cimetière. On y
accède à partir du chemin Buckland.

La famille Buckland marque sa présence par un obélisque funéraire pour commémorer
les membres de la famille. Le monument est localisé près de l’entrée avec deux pierres
plus petites de chaque côté. Malheureusement, toutes les autres pierres tombales furent
déplacées de leur position d’origine pour former au centre de l’espace, deux lignes
parallèles, parfaitement alignées, L’arrangement initial des sépultures a été perdu lors du
déplacement des monuments, perdant ainsi des informations cruciales pour appuyer le
caractère historique des lieux. Toutefois, certaines pierres ont des formes remarquables
alors que d’autres sont sculptées avec des motifs funéraires et de symboles qui
témoignent de l’époque.
L’article sur le cimetière Way’s Mills nous rappelait que Walter
Buckland, Sr. avait acheté sa terre et s’établit dans le canton de
Barnston en provenance du Vermont vers 1806, amenant avec
lui femme et enfants. Ses fils sont également devenus des
propriétaires dans la région, et un de ceux-ci, William Buckland,
né en 1804 et mort en janvier 1886 y est enseveli. Sa femme,
Clarissa Heath, née en 1808 dans la famille Heath du hameau de Heathton, a été
ensevelie en octobre 1890. Norman Buckland, fort probablement leur fils, né en 1840 est
mort et enterré en juillet 1871. Quant à Elvesta Buckland, leur fille née en 1842, est

morte en novembre 1864. Elvesta fut mariée à Sias Bachelder dont la famille est venue
du New Hampshire. Laura Bachelder, née en 1818, était mariée à Daniel Colby. Elle est
morte en mars 1869. Il est intéressant de noter que Daniel Colby est mort à Boston en
novembre 1892 mais son corps a été rapatrié pour être enterré dans le cimetière
Buckland.

La famille Dresser dont quelques membres sont enterrés dans le
cimetière Way’s Mills, se retrouve dans le cimetière Buckland.
William Dresser, né en 1793 probablement à Royalton au
Vermont, a été inhumé en novembre 1879. Sa femme,
Mahitable, née en 1796, a été enterrée en 1865. Leur fils Ozro
Dresser qui est mort en 1842 à l’âge de 7 ans côtoie la tombe
des parents. Sally Dresser, née en 1823, fui marié à Smith
Bachelder et mourut en juin 1867. Ruth Dresser, née en 1830 et morte en mars 1899 était
marié à John Marsh. Celui-ci est mort en juin 1876. Quant à Lydia Dresser qui est née en
1826 et morte en 1903, elle était mariée à Elias Bellows, né en 1821 et mort en 1851. La
famille Bellows est venue dans le canton de Barnston en provenance de Hancock au
Vermont aux alentours de 1806. Ces deux familles pionnières, les Buckland et les
Bellows, se sont très étroitement reliées à travers un grand
nombre de mariages. En fait, il y a même un cimetière connu
sous le nom de Bellows-Buckland. Il est situé sur le chemin
Madore, presqu’à la jonction avec la route 141. On le reconnaît
facilement par un obélisque distinctif visible du chemin Madore.
Situé à l’origine dans le canton de Barnston, le cimetière fait
maintenant partie du territoire de Coaticook.
Nous poursuivrons notre visite du cimetière Buckland en s’arrêtant aux pierres qui
marquent la présence des membres des familles Clifford, Sanborn, Southmayd et
Wheeler.
À bientôt…

