LES CIMETIÈRES DES FAMILLES
BELKNAP ET BLANCHARD

Nous sommes en 1834, l’année de la mort d’Obadiah
Belknap. Né en 1774 à Lisbon, New Hampshire, Obadiah
vint s’établir dans le canton de Barnston avec sa femme
Abigail et leurs enfants au début des années 1800, plus
probablement en 1806. C’était l’esprit du temps, être
capable de s’établir sur une ferme et pourvoir aux besoins
immédiats de la famille. C’est ce que la famille Belknap a
fait. Obadiah a acheté du terrain des agents des terres au
meilleur prix possible, pour ensuite dégager, couper et dessoucher sol et débuter une agriculture
de subsistance. Suivant la coutume d’inhumer leurs morts près d’eux, les Belknap ont enterré
Obadiah dans un coin tranquille de leur ferme.
C’est ainsi qu’a débuté le cimetière familial Belknap. Situé sur le chemin Lyon, presque à la
frontière avec les États-Unis, le cimetière Belknap est aujourd’hui ceinturé de boisés. Mais il faut
se souvenir que c’était là une terre en culture sur laquelle ont vécu plusieurs générations de
Belknap
Abigail Lock, l’épouse d’Obadiah était née aux États-Unis en 1778 et fut enterrée en 1861 au côté
d’Obadiah. Un des fils Belknap, Mitchell, né en 1799 avant le
déménagement vers le canton de Barnston y a été enterré en 1880.
Mitchell eut 3 épouses et 18 enfants ! On sait que sa troisième femme,
Sarah Converse, est née en 1816 et morte en 1865. Une autre femme,
Artimissia, est née en 1803 et est morte en 1850. Deux des fils de Mitchell
sont enterrés à proximité de leurs parents. Mitchell, junior est né en 1826
et a été inhume en 1893. Son frère Laban, né en 1839, est décédé en
1901. Comme témoignage de la vie difficile qu’ont connue les pionniers, on
peut certes considérer le grand nombre d’enfants morts en bas âge. De
nombreux enfants Belknap ont été
enterrés à un jeune âge.
Le cimetière est aujourd’hui entretenu
par les descendants des premiers
Belknaps.
Les membres de la famille vivent dans
la région de Baldwin Mills de même
qu’au Vermont.
Le cimetière Blanchard est un autre de ces petits cimetières
familiaux qui marquent le paysage de Barnston-Ouest. Le
cimetière Blanchard est localisé sur un terrain privé à proximité
d’un verger sur le chemin Provencher. Jared Blanchard qui est
né vers 1805, ainsi que sa femme Lydia, elle-même née en
1805, ont possédé la terre et ont cultivé leur ferme dans ce
hameau qui était alors connu sous le nom de Mosher Corner

(South Barnston). Leur fils, Artemas, y fut enterré en février 1832 à l’âge de 2 mois. Emily y fut
enterrée en août 1835 ainsi qu’un tout jeune bébé en mars 1837.
On sait aussi que Jared Blanchard fut arrêté pour sédition (révolte contre l’autorité) en 1838 pour
être emprisonné à Sherbrooke. Relâché en 1839, il aurait été de nouveau arrêté en 1844 pour être
incarcéré à la prison de Kingston. C’est là qu’il serait mort en 1851. Faisait-il partie d’un groupe de
« rebelles » formé à Stanstead dans la foulée de la rébellion de 1837? Quant à Lydia morte en
février 1860, elle a été enterrée en compagnie de sa fille Calista, née en 1839 et enterrée en
novembre 1881. Bertrand Blanchard y a été inhumé en mai 1876.
Le cimetière Blanchard est aujourd’hui entretenu par le Barnston Heritage Cemetery Corporation.

