Le cimetière Way’s Mills
Ce mois-ci, nous visiterons le cimetière Way’s Mills,
situé à l’extérieur du village sur le chemin Jordan,
presqu’à l’intersection avec le chemin Madore. Le
cimetière a été accessible vers 1820 pour recevoir les
dépouilles des familles tant du village que des fermes
environnantes. Deux sources non confirmées nous disent
que le cimetière était déjà ouvert en 1814-1815 pour l’inhumation des victimes de
l’épidémie de petite vérole qui a décimé la population de la région au cours de cette
période.
Le cimetière est entouré de champs où on y retrouve la culture du maïs et du foin. C’est
un point haut en élévation, qui ouvre vers le paysage de la vallée de la rivière Niger et des
collines qui bornent la vallée à l’ouest. Cette vue des fermes qui constellent le paysage est
remarquable. Une série d’érables matures marquent le centre ainsi que le sud du terrain.
L’entrée se fait par le chemin Jordan du côté est du cimetière, là où une nouvelle clôture
de métal décorative délimite le terrain. Cette clôture a été installée grâce à un don de Rick
Bryan, un descendant de Daniel Way.
Notre visite commence avec la lecture des pierres tombales de la famille Way. C’est en
témoignage de leur présence et de leur moulin à carder que le village s’est appelé dès le
milieu du XIX ième siècle, Wayville, puis Way’s Mills. Daniel Way qui est né en 1794 à
Marlow, New Hampshire, mourut à Way’s Mills en septembre 1875. Son lieu
d’inhumation est situé à l’arrière, au coin sud-ouest du cimetière. Malheureusement, la
pierre tombale était si détériorée que ses descendants ont demandé
qu’elle soit entreposée au centre communautaire. Sa femme, Keziah
Jaquith Way, est née à Chester, Vermont en 1793. Elle est morte à
Way’s Mills en janvier 1878 et elle fut inhumée à côté de son mari.
Sa pierre tombale n’est plus en place et il a été impossible de la
localiser. Grâce à un don fait par un descendant, de nouvelles

plaques d’identification on été mis en place pour identifier leur lieu de dernier repos.
Julia Hodge Way, la femme de Lorenzo Way, ’ainé de Daniel et de Keziah, est enterré a
proximité de ses beaux-parents. Les informations sur la pierre tombale, bien que
dégradées sont encore lisibles. Elle est morte à Way’s Mills en septembre 1892.

Le beau-fils de Lorenzo et de Julia Way, Lafayette E. Brown, est inhumé à proximité de
la famille de sa femme. Celle-ci, Amy Adelia Way, était la fille ainée de Lorenzo Way.
Cora Belle Clifford, la petite fille de Delia Way Clifford and l’arrière grande petite fille
de Daniel Way, est née en 1885. Elle est morte en 1969 et elle a été enterrée auprès de
son mari, Farnum Daniels, mort en 1945. Iris, la fille de Cora Belle et de Farnum est
quant à elle, née en 1904. Décédée en 1992, elle a été inhumée auprès de son mari Alber
Bryan, mort en 1956. Iris et Alber Bryan ont eu 9 enfants. Plusieurs ont été enterrés dans
le cimetière Way’s Mills.

John Dresser, né en 1763, est fort probablement venu dans le canton de Barnston depuis
Royalton au Vermont. Il est mort ici en janvier 1833. Sa femme, Polly, est morte en
1850. Un bon nombre de Dresser sont identifié dès 1825 comme propriétaires de terrains
à proximité de ce qui deviendra Way’s Mills. Benjamin Dresser qui est mort en
septembre 1874, est probablement le fils de l’un d’entre eux. La femme de Benjamin,
Cynthia Ball, membre de cette famille qui possédait une ferme sur le chemin Ball Brook
est morte en 1884. Harry Hollister, né en mars 1802, était le fils de Nathaniel Hollister,
déjà propriétaire de terrain. Dès 1830, Harry acheta un terrain adjacent à la rivière pour y
construire un moulin à scie. Le moulin a été opérationnel jusque dans les années 1950.
Harry Hollister est mort à Way’s Mills en novembre 1857. William Cramer, né en 1832
est mort en 1898. Sa femme, Emaline Miller, est morte en 1894. Willis Cramer, né en
1870, achètera le moulin à scie qu’Hollister avait construit sur la rivière Niger. Il est
mort à Way’s Mills en 1952.

Walter Buckland, Sr., né vers 1765 au Connecticut, déménagea au Vermont où il maria
Elizabeth Drew. Ils ont eu 13 enfants. Walter acheta un terrain des agents des terres
Lester & Morrogh en 1806 pour s’établir dans le canton de Barnston Township avec sa

famille. Les membres de la famille Buckland ont possédé de nombreuses terres dans la
région. On peut trouver un rappel de leur inhumation au cimetière Way’s Mills, au
cimetière Buckland sur le chemin Buckland et au cimetière Barnston Pleasantview. Les
MacKinnon, apparentés à la famille Buckland, sont aussi
inhumés au cimetière Way’s Mills. Dès 1852, Robert
Standish est propriétaire de 100 acres de terres, à
proximité du village de Way’s Mills, dont une ferme est
encore la propriété de la famille Standish. Le visiteur
trouve plusieurs noms associés au Standish dans le
cimetière Way’s Mills.
Le cimetière Way’s Mills est entretenu par le «Way’s Mills Cemetery Association». Il
est encore utilisé de nos jours tant par les descendants des familles Way/Bryan,
Buckland/MacKinnon and Standish, que par des résidants d’arrivée plus récente.

