LE CIMETIÈRE HEATHTON
par Geraldine Stringer

Le cimetière Heathton a été établi vers 1813. Il est situé le long du chemin Stage,
presqu’à l’intersection avec le chemin Routhier. C’est un cimetière dit “protestant” qui
servait les familles habitant à proximité de ce qui était alors connu comme le hameau de
Heathton. Le premier épithaphe, encore lisible, date de 1813. L’inscription souligne le
décès de Harvy Colby, décédé le 18 décembre 1813 à l’âge de 31 ans. On accède au
cimetière directement à partir du chemin Stage. Le terrain est légèrement vallonné. Une
ferme, de vastes champs et la lisière d’un boisé marquent sa délimitation.

Le cimetière tient son nom de la famille Heath, une famille
pionnière de la colonisation du canton de Barnston. John Heath
est né en 1771 à Plymouth au New Hampshire. Marié à
Margaret Mosher, les époux ont 10 enfants. C’est en 1806, que
la famille Heath immigre du New Hampshire et achète une
parcelle de terres des agents Lester & Morrogh. L’emplacement
de leurs lots et du voisinage devient par la suite le hameau
Heathton. James Heath a aussi acheté des parcelles en 1806 à
proximité de la terre de John. La terre de James fut saisie par huissier en 1810 pour non
paiement de l’hypothèque. Sally Heath, né en 1794, a marié John Corliss qui a aussi
acheté une parcelle de terrain en 1833. Sally a été inhumée en septembre 1865 alors que
son mari, décédé en 1869, a été inhumé dans le cimetière Bickford, situé sur le chemin
Stanstead. Daniel Heath, né en 1791 au New Hampshire, était l’ainé des enfants de John
Heath. Il maria Jemima Clement et tous deux, s’établirent sur une parcelle de terre du
hameau de Heathton, achetée en 1833. Jemima fut inhumée au mois d’août 1870.
Les Heath était une famille “nombreuse”. Les enfants
Heath se sont mariés aux descendants des familles
pionnières, qui déjà au début des années 1810 se sont

implantés dans le canton de Barnston et s’affairaient à dégager leurs terres et à la cultiver.
Les Mosher forment une de ces familles pionnières. L’épouse de John Heath, Margaret,
était une Mosher. Elle fut enterrée dans le cimetière Heathton en janvier 1855. Daniel
ainsi que Jesse Mosher, arrivés du Vermont en 1815, se sont installés à proximité du
hameau. Michael Mosher (senior) and Michael Mosher (junior) ont tous les deux acheté
des terres en 1806 et 1808. Michael (senior) fut le premier opérateur du moulin que
Lester & Morrogh ont construit sur les bords du lac Lester (à l’endroit connu aujourd’hui
sous le nom de Baldwin Mills). La famille Cilly compte aussi de nombreux membres
ensevelis à Heathton. On y retrouve entre autres, Thomas Cilly qui fut marié à Olive
Heath. Thomas a été inhumé en mars 1876 et Olive au mois de juin 1864.

Cyrus Daniels est né en 1808. Il a acheté ses terres
dans le voisinage du hameau de Heathton en 1852. Il
a été enterré en décembre 1891. Son fils, Farnum C.
Daniels, s’est marié à Sarah Humphrey. Tous deux
ont été inhumés au cimetière Heathton. Leur fils,
Farnum C. Daniels (junior), a marié Cora Belle Clifford qui étaient l’arrière petite fille de
Daniel Way. Farnum, Jr. and Cora Belle sont tous les deux inhumés dans le cimetière de
Way’s Mills sur le chemin Jordan.

Levi Aldrich est né en 1763 à Westmorland au New Hampshire. Il est arrivé en 1804
dans notre région et a acheté plusieurs parcelles de terrain autour de Heathton. Lewis
Aldrich, né en 1812, s’est installé sur sa terre en 1840. Il est mort en janvier 1892.
Plusieurs membres de la famille Aldrich ont été ensevelis au cimetière Heathton. Folsom
Bean, mort en 1866, et sa femme Polly, morte en 1864 y sont inhumés. C’est en leur
honneur qu’a été nommé le chemin Bean qui croise le chemin Stage pas très loin du
cimetière.

Le cimetière Heathton est un lieu de découvertes
intéressantes alors que plusieurs pierres tombales rappellent
les noms des familles pionnières qui sont venues coloniser le

territoire de Barnston, fonder des familles et donner vie à nos villages et hameaux et qui,
par la suite, ont trouvé leur dernier repos dans les collines du canton de Barnston. C’est le
Crystal Lake Cemetery Association qui est aujourd’hui responsable de l’entretien et de la
gestion du cimetière.
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