Ruisseau Doolittle : corrections par Martyn Sadler et le
révérend Edward Simonton
Dans le dernier numéro de La Lanterne, nous avons publié un article sur le ruisseau Doolittle. Dans cet article,
nous avions fait la supposition que Lucius Doolittle avait été inhumé dans l’ancien cimetière St. James en 1862
puisque c’était le seul cimetière de l’époque à Lennoxville. Heureusement, qu’il y a des citoyens attentifs à ce qui
s’écrit et surtout qui se manifestent car nous avons commis une erreur par ignorance. En effet, Martyn Sadler, puis
le révérend Edward Simonton nous ont mis sur la bonne piste. Lucius Doolittle est en fait inhumé au sud de l’église
St. George là où il y a un espace entouré d’une petite clôture blanche et, sur le mur de briques, il y a une plaque
de bronze sur laquelle on peut lire :
Buried here
The Revd Lucius Doolittle, M. A.
1800-1862
and
Clarissa G. Lawrence, his wife
1803-1848
À l’intérieur de l’église, une plaque de marbre au mur mentionne clairement qu’il est inhumé de l’autre côté du mur.
Son épouse, elle, avait été inhumée dans le cimetière St. James en 1848 et elle a été exhumée pour être inhumée
à côté de son époux en 1862. Un petit livre de Lillian Watson, publié en 1967 et intitulé Parish Anecdotes St.
James’s Church 1822-1845 St. George’s Church 1845-1904, confirme le tout en précisant que le transfert du corps
a été approuvé par le juge Edward Short le 30 mai 1862. On y mentionne aussi que la pierre tombale de son
épouse a été transférée de l’extérieur vers l’intérieur de l’église un siècle plus tard, soit en 1962, date où a été
apposée la plaque de bronze à l’extérieur.
Nous avons contribué à pratiquement tous les numéros de La Lanterne depuis ses débuts, en 2010, par la
rédaction de 18 articles. Mais c’est la première fois que des lecteurs nous apportent de l’information nouvelle qui
permet de mieux cerner l’histoire de Lennoxville. Nous sommes très ouverts à ce genre d’intervention qui fait
avancer la mémoire collective. Dans le présent cas, le site d’inhumation du révérend Doolittle, qui a véritablement
lancé l’éducation de toute une communauté dans les débuts de l’occupation du territoire de la région, doit être un
lieu à mettre en valeur, tout comme sa résidence du 43 de la rue Queen, qui est probablement la plus vieille
résidence de Sherbrooke.
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In the January edition of The Lantern there was an interesting article on the Rev. Lucius Doolittle,
former rector of St. George’s church in Lennoxville and one of the founders of Bishop’s University.
He also built Elmwood house which still stands in its renovated glory on Queen St.
In actual fact, Doolittle and his wife Clarissa Lawrence are safely tucked away just outside the
southern wall of St. George’s church on Queen St. The graves are marked with a plaque on the
outer wall of the church and surrounded by a white picket fence for all to see.
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