VOTRE PAGE
D’HISTOIRE
(Votre société d’histoire vous présente
la deuxième partie de l’article écrit
par madame Suzanne Galaise, sur
William Taylor, écossais maîtrecharpentier de Coteau-du-Lac. La
première partie a été publiée dans
l’édition hiver 2011-2012 de votre
revue municipale, pages 10 et 11.)

TAILER - Mtre charpentier du Coteau du Lac ce acceptant la somme de soixante livres ancien cours - laquelle
somme leur serait due par Samuel PERRY du meme lieu
pour reste et parfait payment du prix d'un emplacement
que le cédant lui aurait vendu par contrat .... devant Mtre
A. A. DUBOIS et son confrère nore... ».

Le même jour chez le même notaire, Antoine LEGROS dit
DONDAINE et son épouse, Catherine LALONDE, cèdent
Catherine GOWING, ﬁlle de Richard GOWING, un Irlan- VOFUFSSFË8JMMJBN5":-03-FMPQJONFTVSFVOBSQFOU
dais vétéran de l'armée britannique ayant combattu lors et demi de front sur vingt arpents de profondeur. Cette
de la guerre d'Indépendance américaine, et d'Angélique terre est délimitée à l'avant par le ﬂeuve Saint-Laurent,
$)"3#0//&"6  VOF DBOBEJFOOF GSBOÎBJTF  BDRVJFTDF alors la rivière Cataracoui, par l'arrière aux terres de la
à la demande en mariage de William. Celui-ci signe un SJWJÒSF3PVHF EhVODÙUÏË.JDIFM-&3069FUEhBVUSFDÙUÏ
cautionnement de mariage à Cornwall au début février Ë%PNJOJRVF-&3069
1819. James CUMMINS de Charlottenburgh et un certain Van HUGHLET de Cornwall signent comme témoins. -F  BWSJM TVJWBOU DIF[ MF OPUBJSF " " %6#0*4  VO
On ne trouve cependant aucune trace du mariage dans dénommé William LANE, marchand au Coteau-du-Lac,
MFTSFHJTUSFTDBUIPMJRVFTPVQSPUFTUBOUT8JMMJBN5":-03 passe un contrat de mariage avec Elizabeth Sarah NEWIet Catherine GOWING ont des accointances communes 40/ mMMFEFGFV3JDIBSE/&8*40/FU%FCPSBI1&33:
qui les ont sûrement amenés à se rencontrer.
Plusieurs parents et amis sont invités et présents à la
MFDUVSFEVDPOUSBU EPOU8JMMJBN5":-03
Le 30 mars 1819 chez le notaire Joseph MAILLOU, Antoine LEGROS dit DONDAINE et son épouse, Catherine 8JMMJBN5":-03BVOBNJEVOPNEF+PIO"EBN$6/-"-0/%& GPOUMBDFTTJPOTVJWBOUFË8JMMJBN5":-03j ... NINGHAM, un Écossais né le 10 juin 1787 à PencaitLesquels ont par les présentes volontairement reconnu et land, East Lothian, près d'Edimburg. Fils d'Adam Cunconfessé avoir cédé, quitté, transporté et délaissé d.. et ningham et de Dorothea Sanderson, ce dernier est venu
promettent faire .... dès maintenant et à toujours William avec le 10e bataillon (vétérans) de l'Artillerie Royale en
1807 pour défendre le pays et s'est illustré lors de la
guerre de 1812. Cet ami épouse Catherine CADORET,
mMMFEF+FBO#BQUJTUF$"%03&5-PVJTF%&4."3"*4 
le 8 novembre 1819 et William assiste au mariage. Il sert
aussi de témoin et signe le registre. Adam CUNNINGPlace du Souvenir, Parc Wilson
HAM, de foi protestante, se fait baptiser le 2 novembre
précédent.
La Place du Souvenir au cœur de Coteau-du-Lac
dans le Parc Wilson honore les familles souches
-F  PDUPCSF   8JMMJBN 5":-03 FTU Ë OPVWFBV
EFOPUSFDPNNVOBVUÏ#JFOBMJHOÏFBVQPVSUPVS
désigné comme maître charpentier par l'armée britandu buste du Sénateur Wilson, ces plaques rendent
nique pour l'année à venir, soit 1820.
hommage aux bâtisseurs de Coteau-du-Lac. Votre
famille a marqué l’histoire locale ? Vous aimeriez
-FDPVQMF5":-03(08*/(FVUUSPJTFOGBOUT+PIO0MJimmortaliser ces gestes par l’installation d’une
ver né le 6 janvier 1820, William né en 1821 et Richard
plaque commémorative ? Déposez votre candidané le 20 janvier 1823. Le dernier fut baptisé le 18 février
ture aux services communautaires en rejoignant
suivant à l'église d'Écosse de Lochiel dans le comté de
Andrée Julien au 450-763-5822 poste 226. Il
Glengarry en Ontario. Le baptême protestant des deux
me fera plaisir de vous accompagner dans cette
premiers enfants n'a pas encore été trouvé. Par contre,
démarche !
John Oliver reçut un baptême catholique le 16 mai 1833
à Saint-Joseph de Soulanges et William le 15 juillet 1834
à Saint-Ignace de Coteau-du-Lac alors qu'ils avaient 13
ans. Richard quant à lui est probablement décédé avant
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1825 puisqu'il ne ﬁgure pas au recensement effectué
cette année-là.
8JMMJBN 5":-03 FTU Ë MhFNQMPJ EF MhBSNÏF CSJUBOOJRVF
jusqu'en octobre 1822 comme en font foi les archives
concernant Coteau-du-Lac. Il assiste au mariage de TousTBJOU26&//&7*--&.BSZ(08*/( TBCFMMFTPFVS MF
3 février 1823 à la paroisse Saint-Joseph de Soulanges
et signe le registre. C'est pour l'instant le dernier signe
de vie de William Taylor. Selon les actes de baptême de
John Oliver en 1833 et de Joseph William en 1834, feu
William Taylor avait pour occupation négociant et aubergiste.
Signature de William Taylor
Au recensement 1825 à Coteau-du-Lac,
Catherine GOWING est “chef” de famille
FUNÒSFEFEFVYFOGBOUT8JMMJBN5":-03
père est donc présumément décédé avant
1825.
8JMMJBN5":-03mMTEFNFVSFSBDÏMJCBUBJSFUPVUFTBWJF
Il décède en juillet 1871 à Coteau-du-Lac et ne laisse
aucune postérité.
+PIO0MJWFS5":-03ÏQPVTFSB$MÏNFODF-"-0/%& mMMF
unique d’Augustin LALONDE et Lucie MARTIN. Il sera le
premier maire de Saint-Polycarpe.
(Extrait de l’article de Suzanne Galaise du 11 mars 2001
et mis à jour le 10 janvier 2005)

Nous espérons que cette partie de notre histoire a su vous
captiver. Nous poursuivons nos efforts pour découvrir de
nouveaux volets de la richesse de notre patrimoine.
Finalement, nous vous rappelons que notre assemblée
générale annuelle aura lieu le lundi 7 mai 2012, au PaWJMMPO8JMTPO.+FBO-VD#SB[FBVEV.VTÏFEF7BVdreuil présentera une conférence dont le sujet précis
reste à déterminer. Tous les membres de notre société
d’histoire recevront une invitation personnelle à cet effet
mais les portes sont ouvertes à toute la population intéressée à se joindre à nous.
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