LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 19ième partie
Par Anne Leydet
Keziah, épouse de feu Daniel Way, décède le 28 janvier 1878 : «Native du New Hampshire
comme bien des premiers colons de ce Comté, elle eut le courage de braver les périls présentés
par ces Cantons naissants. Elle a été inhumée ce dimanche, devant une large congrégation
venue lui rendre hommage. Elle était âgée de 85 ans.» [traduction, Stanstead Journal, 31 janvier]
Les parents de Lorenzo Way ne sont plus de ce monde, mais leur mémoire survit et leur rêve
perdure à travers le succès que connaît la Way’s Mills Woolen Factory. Le 15 avril, Lorenzo
rembourse un montant de 1 000$ sur les 2 000$ empruntés en 1873 du marchand Hiram Davis,
montant qui avait servi à financer le nouvel équipement du moulin…Mais le 18 avril, il emprunte à
nouveau 450$ au taux d’intérêt de 10% à Paige Remick, un marchand de Barnston. Le moulin à
laine de même que les deux habitations, celle de Lorenzo et celle de sa fille Amy et son gendre
Henry J. Johnson, seront donc hypothéqués de nouveau. Mais les affaires sont excellentes et les
Way offrent de bons prix. Le Journal de Stanstead écrit que les Way fabriquent des tissus d’habits
pour hommes qui sont très en demande. Il est également rapporté que les Way paient la laine
vingt cents la livre, alors que d’autres n’offrent que quatorze à seize cents.
Le 1er mai 1878, une élection générale est tenue en vue d’élire les députés à la 4 ième assemblée
législative du Québec. Henri-Gustave Joly de Lotbinière est à la tête du Parti libéral. JosephAdolphe Chapleau est le chef du Parti conservateur du Québec (eh oui, le Québec en avait un à
l’époque). Le 20 avril, un débat politique enlevant, présidé par Asa Way et auquel participent les
représentants des deux partis, est tenu à Way’s Mills. La faveur populaire semble pencher vers
John Thornton, le candidat du Parti conservateur. Né à Derby, Vt, et diplômé du Collège de
Stanstead, Thornston est un homme d’affaires de Barnston, qui vend de l’équipement servant à la
construction du chemin de fer entre Richmond et Stanhope. Il est marié à Lucy Baldwin, fille du
minotier Lotes Balwin. Depuis 1875, Thornton est le député sortant du Comté de Stanstead. Il a
siégé sur le Conseil du Comté de Barnston, a été maire de Coaticook et officier du Comté de
Stanstead. Mais le 1er mai 1878, il subit la défaite aux mains de Henry Lovell, un libéral. Le Parti
libéral remportera les élections et formera le dernier gouvernement minoritaire de l’histoire du
Québec…jusqu’à celui du premier ministre Jean Charest en 2007 !
Le Journal annonce qu’«une nouvelle affiche, peinte par Hunter, orne le commerce de Hervey C.
Way», ferblantier de Way’s Mills. S’agit-il de William S. Hunter (1823-1894) de Stanstead, illustre
illustrateur de l’ouvrage «Eastern Townships Scenery»? Homme de bien des métiers (agent
minier, fabricant de chaussures, bottes et harnais !), Hunter ne cessa jamais de peindre…
L’équipe de baseball de Way’s Mills bat celle de Massawippi le 1er juin par 31 points. Le piquenique annuel de l’école du dimanche est tenu dans l’érablière de John Buckland. Et un autre des
trois ponts de Way’s Mills fait la manchette du Stanstead Journal en juin : «Un attelage de
chevaux conduit par Miss Jennie Smith, ayant pris peur, a fait marche arrière jusqu’à basculer de
la culée du pont Way, cinq à six pieds plus bas dans la rivière. La voiture a été sérieusement
endommagée, mais le niveau de l’eau étant bas, la jeune fille s’en est sortie indemne.» Le «pont

Way» est sans nul doute celui situé à l’entrée du village, là où le moulin à laine était érigé. Miss
Jennie a joué de chance, cela ne fait aucun doute, car nous savons tous d’expérience très récente
que les eaux gonflées de la Rivière Niger peuvent courir à une vitesse terrifiante ! À suivre…

