Vos ancêtres sont-ils inhumés dans un cimetière abandonné ?
Par Jacques Blaquière, généalogiste
Pas si lointains qu’on pourrait le croire les ancêtres inhumés et oubliés dans un
cimetière abandonné de la région. Non seulement sont-ils oubliés mais tout a
été fait pour qu’ils échappent à jamais à notre souvenir. Imaginez vos arrièresgrands-parents inhumés dans un cimetière dont on a volontairement négligé
l’entretien pendant des années et où on a planté des arbres entre les tombes,
végétaux qui sont devenus une forêt dense sur un terrain privé appartenant
aujourd’hui à un particulier. Ce cimetière existe bel et bien dans le canton de
Cleveland. Il s’agit du Brandt Hill Cemetery. Dans Annals of Richmond County
and Vicinity, publié en 1980 par la Richmond County Historical Society, en deux
volumes, à la page 38 du volume 2, on apprend ce qui suit traduit de l’anglais.
Peter Brandt et son épouse méritent d’être mentionnés dans l’histoire de l’église
catholique romaine de Richmond. En 1824, ce couple a donné six acres de
terrain à même sa propriété au Père Holmes et a aidé à la construction d’une
chapelle de bois rond. La chapelle a été bénie par le Père Powers en 1828 et a
été placée sous la protection de Sainte-Bibiane.
Plus loin on ajoute que la même chapelle servait aussi une ou deux fois par
mois au pasteur anglican pour le culte religieux de l’église protestante. Peter
Brandt 1776-1851 était presbytérien et s’est marié à Elizabeth Barnard le 25
juillet 1827 à l’église presbytérienne Saint-Andrew de Québec.
Un cimetière a été construit à côté de la chapelle de bois rond et il est permis de
croire que les trente-cinq personnes inhumées à cet endroit, jusqu’à ce que la
chapelle soit détruite par le feu en 1840, n’étaient pas toutes de culte catholique.
Ce qui permet de conclure que le Brandt Hill Cemetery a servi de lieu de
sépulture seulement pour les premiers colons de Shipton. Qui sont ces ancêtres
?
Aujourd’hui, les personnes de la région qui voudraient retracer leurs ancêtres
inhumés dans le Brandt Hill Cemetery n’ont plus aucun moyen d’aller se
recueillir sur leur tombe. D’autres très anciens cimetières de la région sont
encore proprement entretenus et sont toujours ouverts au public. L’abandon du
cimetière Brandt Hill est une honte et ce qu’il est devenu est manifestement une

violation de sépulture. On a manqué de respect aux trente-cinq défunts inhumés
dans ce cimetière d’autant plus que personne n’a songé à ériger ailleurs un
monument à leur mémoire. La paroisse Sainte-Bibiane de Richmond aurait la
responsabilité de ce cimetière abandonné et aurait aussi une liste des noms des
défunts inhumés à cet endroit. Faute de collaboration du secrétariat de la
paroisse, je fais actuellement d’autres recherches pour honorer et rendre justice
à la mémoire de ces trente-cinq ancêtres décédés et abandonnés en forêt.
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