LE CIMETIÈRE BUCKLAND - suite

Les pierres tombales de la famille Clifford attirent notre
attention lors de la visite du cimetière Buckland. Deacon
Samuel Clifford né au New Hampshire en 1767 a marié
Sarah Riddell, également née en 1767. Onze enfants sont
nés de ce mariage. C’est en 1806 que Samuel Clifford
acheta une terre dans le Canton de Barnston Township et
qu’il y déménagea depuis le comté de Grafton au New
Hampshire. Lui et sa famille deviennent ainsi des pionniers
à s’établir dans Barnston. Sarah Riddell Clifford a été
inhumée dans le cimetière Buckland en juillet 1842 et Samuel l’a rejointe en juillet 1845.
Quant à leur fils, Philander Clifford, né en 1802, il est décédé en juillet 1865. Un autre
fils, Jacob, né en 1795 s’est éventuellement établi sur une terre située le long de la rivière,
à proximité de la ferme d'Harry Hollister. En 1843, Jacob a vendu sa terre à Daniel
Way. Deux ans plus tard, Jacob a vendu un autre terrain de 50 acres à Daniel Way. C’est
sur ce lot, que Daniel Way construisit éventuellement son moulin. Ces deux hommes et
les deux familles se sont davantage liées lorsque Francis, le fils de Jacob Clifford a marié
Delia, la fille de Daniel Way en décembre 1848.
Ebenezer Sage Southmayd qui est né en 1800 à Middleton, Connecticut, s’établit dans le
canton de Barnston en 1829. Il y acheta une terre le long de la rivière et devint
cultivateur. En 1849, il vendit 1 ½ acre de terrain le long de la rivière à Daniel Way. On
sait que sur ce lot, on pouvait y retrouver une maison, une
grange ainsi que le privilège de construire un barrage sur la
rivière. C’est à cet endroit que Daniel Way construisit son
moulin à carder la laine. Ebenezer Sage Southmayd fut enseveli
au cimetière Buckland en septembre 1884. Sa femme, Sarah
Cool, née en 1799 à Whitehall, dans l’état de New York a été
enterrée en mai 1883. Leur fils, Ebenezer Southmayd, né en

mars 1828, a été enterré en février 1912. Leur fille, Sarah C. Southmayd, née en 1824, a
été ensevelie en 1900. Le mari de Sarah, A.R.P. Sanborn, est né en 1823 et a été inhumé
en 1896.
Samuel Sage, né en février 1833, a été propriétaire d’une terre près de la ferme des
Buckland. Samuel Sage est décédé en janvier 1905 alors que sa femme, Sarah A. Wood,
née en 1831, est morte en novembre 1904. William Sage, né en 1835, a été enterré en
mai 1913 et sa femme, Martha Arms, née en 1837, a été inhumée en 1902.

Josiah Wheeler qui est né à Plainfield, Connecticut, en juin
1750, a marié Hannah Howe, également de Plainfield,
Connecticut. Ils ont eu 13 enfants. De Plainfield, ils sont
déménagés à Royalton, Vermont, et de là, vers le Canton de
Barnston en 1803. Josiah et ses nombreux descendants ont
acheté, vendu et cultivé des terres tant à Way’s Mills qu’à
Barnston Corner. Josiah Wheeler a vendu une terre à
Leverett Buckland, un des beaux-fils. Hollis Wheeler, né en
1818, est mort en septembre 1904. Quant à sa femme Louisa Bacon Wheeler, elle est
décédée en décembre 1884. Gilbert Wheeler est mort en 1901. Plusieurs membres de la
famille Wheeler sont enterrés au cimetière Baldwin-Wheeler.
Les vestiges de la ferme d’un des membres de la famille sont encore visibles à Way’s
Mills. C’est à cet endroit qu’est né en septembre 1902, Orson S. Wheeler. Il est le fils de
Fred Hollis Wheeler et de Mary Amelia Moulton. Orson Wheeler est devenu un artiste et
un sculpteur renommé non seulement au Canada, mais aussi sur la scène internationale.
Durand de nombreuses années, il fut professeur d’art et d’histoire de l’art à l’université
McGill et à l’université Concordia de Montréal. Il s’est éteint en 1990.
Le cimetière Buckland est aujourd’hui sous la responsabilité du Crystal Lake Cemetery
Association.

