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Préambule 

 
Pourquoi porter intérêt à Rufus Wadleigh, un personnage disparu depuis un siècle et demi dont 
personne, ou presque, n’a même jamais entendu prononcer le nom?  

Au mieux, les férus d’histoire régionale ont pu entrevoir son nom dans une liste des protonotaires du 
district judiciaire d’Arthabaska ou encore rencontrer ici ou là une mention de la “maison Wadleigh”. 

Or, à leur arrivée en sol canadien en 1872, les premiers Frères du Sacré-Cœur ont justement occupé 
cette “maison Wadleigh”. Sur cette propriété, ils ont érigé une institution qui a grandi au fil des ans. 
L’histoire de cette œuvre a été amplement diffusée ailleurs. 

Quant au personnage lui-même, les archives de la communauté sont laconiques, pour ne pas dire, 
lapidaires. Tout se résume à dire de lui qu’il était “un anglais protestant”.  

Même si de grands pans de son histoire sont à jamais perdus, ces pages veulent en illustrer quelques 
jalons. 

 

Guy Dussault 

 

  



Introduction 

 
En 1932, Joseph-Charles Saint-Amant publie Un coin des Cantons de l’Est, au sous-titre pour le moins 
étonnant, Histoire de l’envahissement pacifique mais irrésistible d’une race. En se référant aux bords de la rivière 
Saint-François entre Richmond et Drummondville, il écrit : “C’est là que naquit vers 1802 le premier 
enfant de race blanche dans Kingsey, Rufus Wadleigh, qui fut le premier protonotaire du district 
d’Arthabaska.” 1 

En 1968, la Richmond County Historical Society publie les Annals of Richmond County and Vicinity. Au cha-
pitre consacré à Saint-Félix-de-Kingsey, on dit que “This is where in 1802 was born the first white 
child in Kingsey, Rufus Wadleigh, who became the first prothonotary of the district of Arthabaska.” 2 

En 1978, Daniel Descôteaux publie Autour du clocher de Kingsey. À son tour, il affirme avec la même 
conviction que “c’est dans cette maison que naquit vers 1802, le premier enfant de race blanche dans 
Kingsey, Rufus Wadleigh (selon l’auteur de Un coin des Cantons de l’Est). Plus tard, ce garçon remplit une 
fonction sociale importante puisqu’il est devenu le premier protonotaire du district d’Arthabaska.” 3 

En 1992, une page est consacrée à la famille Wadleigh dans l’album publié à l’occasion du 150e anni-
versaire de la paroisse de Saint-Félix-de-Kingsey. 4 On y lit : “Rufus, born in 1802, was the first child 
born in Kingsey to a pioneer family. (He) became the first prothonotary of the District of Arthabaska.” 

En 2005, à l’occasion du 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, Benoît Lacharité 
reprend la même affirmation sur le site web A à Z Québec : “Rufus fut le premier protonotaire du dis-
trict d’Arthabaska.” 

Cinq sources (ou quatre sources qui se fient à la première), une même affirmation : Rufus Wadleigh, 
né à Kingsey en 1802, a été le premier protonotaire du district judiciaire d’Arthabaska. On pourrait 
croire que cinq témoignages suffisent à démontrer une vérité. Sauf que… 

À défaut d’une preuve “coulée dans le béton”, nous en présentons une gravée dans la pierre, celle de 
la pierre tombale 5 de ce Rufus Wadleigh, décédé le 3 mars 1839, près de vingt ans avant la création 
du district judiciaire d’Arthabaska ! Pour faire bonne mesure, nous y ajoutons son acte de sépulture. 

 
1 Drummondville, Éditions La Parole, p. 450. 

2 Édition révisée en 1980, p. 208. 

3 Sherbrooke, Éditions Paulines. 

4 St-Félix-de-Kingsey, 1842-1992, Éditions Louis Bilodeau & Fils. 

5 Au cimetière Maplewood de Saint-Félix-de-Kingsey. (Malheureusement, cette pierre a été réduite en miettes en sep-
tembre 2014 par des vandales qui ont aussi détruit irrémédiablement plus de 80 pierres.) 



    
 
Traduction de l’inscription sur la pierre tombale de Rufus : Ci gît le corps de Rufus Wadleigh qui a quitté cette vie le 3 
mars 1839, âgé de 38 ans. Il était le premier enfant blanc né à Kingsey. — Que son âme repose en paix. — Sont aussi 
déposés ici les restes de ses parents Mary Blasdel, décédée le 20 septembre 1806, âgée de 41 ans, et Wm Wadleigh, décédé 
le 24 juin 1840, âgé de 79 ans. 

 
 

 

Fonds Drouin, registre de la paroisse anglicane  
de Shipton (Richmond) pour l’année 1839 

Traduction de cet acte de sépulture : En ce cinquième jour de mars mil huit cent trente-neuf le corps de Rufus Wadley 
(sic) âgé de trente-sept ans a été enterré par moi sur le lot no 27 dans le 4e rang de Kingsey en présence de [trois témoins 
dont James Peoples] (Signé) Charles B. Fleming, Ministre de Richmond. 

 



On aura noté la différence entre la pierre tombale et l’acte de sépulture quant à l’âge attribué à Rufus 
au moment de son décès. Dans son édition du 23 mars 1839, le Farmers’ and Mechanics’ Journal de 
Sherbrooke publie une notice nécrologique qui indique “dans la 38e année de son âge”. 

 

 

 

Par ailleurs, les archives du district judiciaire d’Arthabaska confirment qu’un certain Rufus Wadleigh 
a été le second protonotaire du district, et non le premier. Il a été en fonction du 10 octobre 1861 
jusqu’à sa mort le 31 décembre 1869. Il avait été précédé dans cette fonction par Jean-Gaspard 
Dumoulin, en poste depuis le 6 mars 1858. 6 

Il y a donc bel et bien eu au moins deux Rufus Wadleigh dans la région. En retraçant leur parcours, 
nous pourrons démontrer que le protonotaire d’Arthabaska était le neveu de l’autre. Pour y voir clair, 
reprenons au début. 

  

 
6 Livre du centenaire d’Arthabaska, p. 159. 



I  –  Les pionniers 

 
Profitant d’un vaste programme de distribution des terres dans les Cantons de l’Est, William Edward 
Wadleigh quitte sa ferme de Danville, Vermont, “avec femme et enfants”. Il s’installe d’abord à Len-
noxville, au confluent des rivières Massawippi et Saint-François. Peu satisfait de cette localisation, il 
repart en descendant la rivière Saint-François et décide de se fixer en territoire abénaquis dans ce qui 
deviendra bientôt le canton de Kingsey. 7 

 

C’est le 13 mai 1800. Un auteur à l’imagination fertile et en mal de romantisme peut même nous pré-
ciser l’heure de cette arrivée : “… au moment où le soleil descend sur les eaux tranquilles de la rivière 
Saint-François” ! 8 De qui est formée cette famille de pionniers ? 

William Edward Wadleigh, né vers 1761 à Newcastle Upon Tyne, Angleterre, et Mary Blasdel, née le 
10 mai 1765 à Chester, New Hampshire, se sont mariés le 10 mars 1786 à Amesbury, Massachusetts. 
Au moment du grand déménagement vers le Canada, ils ont déjà sept enfants, du jeune adolescent 
jusqu’au bébé : 

William, né le 16 novembre 1786 à Amesbury, Massachusetts 
John, né le 5 juillet 1791 à Amesbury, Massachusetts 
Nancy, née le 2 avril 1792 à Fremont, New Hampshire 
Hannah, née en juillet 1794 
Matthias, né le 7 décembre 1796 
Lydia, née en 1797 
James, né le 17 octobre 1798 

 
7 Carte tirée du site web (désormais inactif) de Yolande Allard, historienne de Drummondville, www.yolandeallard.ca 

8 D’après une lettre de Fredrick Everell Wadleigh (1832-1908) de Coaticook, conservée aux archives de la Société historique de 
Stanstead. 



Après l’installation de la famille à Kingsey, un autre enfant vient au monde. Il s’agit du Rufus pour 
qui nos livres d’histoire ont voulu inventer une carrière impossible. De fait, les registres de l’église 
anglicane de Drummondville témoignent qu’il a été baptisé privément sur son lit de mort. 

 

 

Traduction de cet acte de baptême : En ce vingt-deuxième jour de février de l’année de notre Seigneur mil huit cent trente-
neuf, une personne adulte dont le nom était Wadleigh a été baptisée privément avant son décès qui est survenu peu de 
temps après, sous le nom de Rufus. Par moi G. M. [George McLeod] Ross, recteur. 

 

Nous connaissons les grands jalons de la vie de ses frères et sœurs. L’aîné William s’est enrôlé dans la 
milice et est décédé à l’Île-aux-Noix durant la guerre de 1812. 9 John a épousé Sarah Hovey, de North 
Hatley, et a joué un rôle de premier plan dans l’histoire de Kingsey jusqu’à sa mort en 1867. Il repose 
au cimetière Maplewood de Kingsey où se retrouvent aussi ses sœurs Nancy, Hannah et Lydia, ses 
frères Matthias, James et Rufus et tous leurs conjoints et conjointes. 10 Nancy a épousé Robert Ho-
wison et est décédée en 1863. Hannah a épousé Benjamin Towne et est décédée en 1869. Lydia a épou-
sé William Brock et est décédée en 1875. Matthias a épousé Rosanna Wentworth et est décédé en 
1842.  

C’est James qui nous intéressera davantage pour la suite de notre propos.  

 
9 D’après la lettre de Fredrick Everell Wadleigh citée plus haut. 

10 Il n’existe plus de pierre tombale pour Nancy et Lydia. Mais un relevé de juin 1971 les mentionne. Celles de leur mari 
sont encore debout et voisinent le socle d’une pierre disparue. 



II  –  James et fils 

 
James est le dernier enfant du couple Wadleigh né aux États-Unis avant le grand déménagement.  

Le 26 septembre 1820, en l’église anglicane de Shipton (Richmond), il épouse Ruby Young, fille de 
Samuel Young et de Phebe Aldrich. 11 

 

 

 
11 Puisque les églises, tant catholiques que protestantes, ne seront érigées à Kingsey que plus tard, les premiers Kingséens 

doivent se rendre à Shipton, Durham ou Drummondville pour l’enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures, 
ou, plus souvent, c’est le ministre lui-même qui se déplace dans tout le canton avec ses registres, ce qui explique que 
plusieurs actes soient enregistrés à la même date. 



Traduction de cet acte de mariage : Le vingt-sixième jour de septembre de l’an du Seigneur mil huit cent vingt ont été 
mariés par bans James Wadley (sic) du canton de Kingsey, célibataire, et Ruby Young, du même lieu, célibataire, tous les 
deux ayant l’âge requis, en présence de Solomon Whitney et Daniel Moore, tous deux du susdit canton de Kingsey, dans 
le district de Trois-Rivières, province du Bas-Canada, par moi, John (LeProhon ?), ministre. [Signatures] 

 

De ce couple naîtront sept enfants. De façon assez insolite, les parents et leurs six premiers enfants 
sont tous baptisés le même jour, le 9 février 1832, et les actes sont portés aux registres de l’église an-
glicane de Shipton. Le registre nous présente successivement pour le même jour pas moins de 21 
baptêmes, tous pour des familles de Kingsey, dont trois enfants de Matthias Wadleigh. Une pre-
mière entrée concerne les parents, James Wadley (sic) et Ruby Young. Matthias, le frère de James, 
agit comme témoin. 

 

Traduction de cet acte de baptême : Kingsey, 9 février 1832. En ce neuvième jour de février mil huit cent trente-deux, 
James Wadley (sic), fermier de ce canton, né le 17 octobre 1798, a été baptisé par moi sous le nom de James avec son 
épouse, née le 29 novembre mil huit cent, qui a reçu le nom de Ruby, en présence des témoins soussignés. [Signatures : 
Charles B. Fleming, officiant, James Wadley, Ruby Wadley, les témoins Matthias Wadley, P.T.A. Perkins] 

 

L’acte suivant, qui porte les mêmes signatures, concerne le baptême des enfants de James et Ruby. 
Nous ajoutons à la suite les autres données relatives à chacun des enfants, telles que nous les avons 
relevées dans les registres. Notre protagoniste, le Rufus d’Arthabaska, apparaît en italique dans cette 
liste. 



 

James (Jr.)  né le 08-03-1822 à Kingsey, baptisé le 09-02-1832 (Shipton) 

   marié le 18-10-1842 à Sarah Towne, à Shipton 

   décédé le 09-06-1848 et inhumé le 11 au cimetière Maplewood de Kingsey 

William (Wallace) né le 27-09-1823 à Kingsey, baptisé le 09-02-1832 (Shipton) 

   marié le 01-01-1845 à Helen M. Butler, à Ascot 

   décédé le 30-04-1863 et inhumé le 2 mai au cimetière protestant de Danville 

Samuel   né le 28-10-1825 à Kingsey, baptisé le 09-02-1832 (Shipton) 

   marié le 13-08-1845 à Lucy Towne, à Ascot 

   émigré à Mackford, Wisconsin, au printemps de 1856 

   décédé le 11-02-1887 et inhumé au Union Cemetery de Mackford, Wisconsin 

Ruby   née le 29-09-1827 à Kingsey, baptisée le 09-02-1832 (Shipton) 

   mariée le 13-08-1845 à William Robertson Philbrick, à Ascot 

   décédée le 29-03-1851 (Shipton), inhumée au cimetière Claremont de Danville 



Rufus   né le 11-04-1829 à Kingsey, baptisé le 09-02-1832 (Shipton) 

   marié le 11-10-1860 à Jerusha Ann Terrill, à Sherbrooke 

   décédé le 31-12-1869 à Sherbrooke, inhumé le 02-01-1870 au cimetière St. Peter’s 

Richard  né le 18-01-1831 à Kingsey, baptisé le 09-02-1832 (Shipton) 

   décédé le 17-08-1851, inhumé le 19 au cimetière Maplewood de Kingsey 

Matilda   née le 12-06-1836 à Kingsey, baptisée le 02-09-1838 (Drummondville) 

   décédée le 31-07-1856, inhumée le 1er août au cimetière Maplewood de Kingsey 

 

Déjà à partir de cette liste, on peut relever certaines différences entre Rufus et le reste de sa famille. 
Rufus se marie à l’âge de 31 ans alors que ses frères et sœurs l’ont fait entre 19 et 21 ans. Sauf Samuel 
qui émigre aux États-Unis, Rufus est le seul membre de la famille à ne pas être inhumé au cimetière 
Maplewood de Saint-Félix-de-Kingsey ou à la municipalité voisine de Danville. Tout laisse croire 
qu’une grande partie de la famille de James a passé sa vie à Kingsey, à l’exception de Samuel et Rufus. 

 

 
Localisation des familles pionnières à Kingsey. 

Carte tirée du site web de Yolande Allard, historienne de Drummondville, www.yolandeallard.ca 

 

  



       
     Ruby 12            Matilda 

 

     
     Richard             James (Jr.) 

 

  

 
12 Erreur sur l’âge au décès qui doit être de 23 ans et 6 mois. L’acte de naissance cité plus haut indique qu’elle est née le 

29 septembre 1827. Cette photo provient du site web findagrave.com. 

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=philbrick&GSfn=ruby&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GScntry=10&GSob=n&GRid=47938023&df=all&


III  –  Loin de Kingsey 

 
Nous arrivons à une phase de la vie de Rufus où il faut à la fois éviter d’inventer des événements et 
amener des hypothèses plausibles sur la base d’éléments épars mais vérifiables. 

Nous savons que Rufus est devenu avocat. Après quelles études ? Où ? On sait que, depuis 1785 
jusqu’à l’ouverture des facultés universitaires de droit, un candidat à la profession devait se soumettre 
à un stage de formation de cinq ans auprès d’un avocat accrédité. C’était le système de cléricature. 13 
Encore fallait-il trouver un avocat où obtenir cette formation. 

La création du district judiciaire de Saint-François en 1823 14 avait suscité beaucoup de vocations au 
droit à Sherbrooke. La population de la région étant majoritairement anglophone à l’époque, il était 
naturel que cette majorité se retrouve aussi dans le milieu légal et judiciaire. Il apparaît normal que 
Rufus se soit dirigé de ce côté plutôt que vers le district de Trois-Rivières, à majorité francophone, 
dont relevait le territoire du canton de Kingsey. 

En 1843, le district judiciaire se voit attribuer trois Cours de circuit dont l’une sera basée à Stanstead, 
ce qui entraîne rapidement la présence d’un certain nombre d’hommes de loi dans ce milieu. 

Dès lors, Sherbrooke et Stanstead deviennent les deux pôles de la vie de Rufus jusqu’à son transfert à 
Arthabaska. Celui-ci semble couper tous les ponts avec sa famille demeurée à Kingsey. On ne le voit 
jamais apparaître comme parrain à un baptême, comme témoin à un mariage ou à une sépulture, 
pour ses frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces. Et plus tard, quand il se mariera et quand 
il aura des enfants, aucun Wadleigh ne sera appelé comme témoin, parrain ou marraine. Il faudra 
attendre la mort de sa mère puis sa propre mort pour revoir une trace documentée d’un Wadleigh. 
Son neveu John sera l’un de ses trois exécuteurs testamentaires. 

Rufus ne serait ni le premier ni le dernier individu à couper les ponts avec sa famille pour une raison 
ou l’autre. Dans son cas, on peut croire que le passage à un autre échelon social a contribué large-
ment à cet éloignement. La petite histoire de Kingsey rapporte qu’une grande dame (ou qui se croyait 
telle !) racontait à qui voulait bien l’entendre que lorsqu’elle arriverait en paradis, si elle avait le mal-
heur d’y retrouver l’un de ses serviteurs, elle préférerait ne pas y rester ! 

Or, à Sherbrooke et à Stanstead, Rufus va croiser “du grand monde”… 

  

 
13 Site web du Barreau du Québec. 

14 Site web du Barreau de Saint-François. 

http://www.barreau.qc.ca/barreau/historique/chronologie/index.html
http://www.barreau.qc.ca/stfrancois/histori.html


IV  –  La famille Terrill 

 
Au moment où la famille Wadleigh vient s’établir à Kingsey en 1800, une autre famille de Nouvelle-
Angleterre arrive dans les Cantons de l’Est. Joseph Hazard Terrill ne tarde pas à brasser de grosses 
affaires.  

Il épouse Betsey Bailey, fille du capitaine Orsamus Bailey, du canton d’Eaton. Il s’installe 
à Sherbrooke en 1801 : il acquiert de vastes terres de part et d’autre de la rue qui porte 
aujourd’hui son nom. Le couple élève une famille de [neuf] enfants : Hazard Bailey, 
Timothy Lee, [Alanson] Frederick, [Thomas] Preston, [Caroline] Amelia, Eliza, [Mary 
Elizabeth] et Jerusha Ann. Dans les années 1820 et 1830, Joseph Terrill est huissier de la 
cour du banc du roi. Il vend et achète des terrains dans les [cantons] d’Ascot, Stoke, 
Newport, Clifton, Compton et Durham. Il construit des routes pour la British American 
Land Company et est négociant d’animaux. 15 

Le fils aîné, Hazard Bailey, fait ses études de droit chez les avocats Ebenezer Peck et Edward Short 
de Sherbrooke; il est admis au Barreau en 1835 et commence à pratiquer à Stanstead en 1836. En 
1851, il est élu député de Stanstead au parlement de Québec. Le 29 octobre 1852, il meurt du choléra 
et est inhumé au cimetière Mount Hermon de Sillery. Trois de ses cinq enfants deviennent eux-
mêmes avocats. 

Le second fils Terrill, Timothy Lee, devient avocat en 1840 et s’établit à Stanstead. À la mort de son 
frère, il se fait élire pour lui succéder au parlement. Il devient même secrétaire de la province mais 
doit démissionner en 1861 pour raisons de santé. Il meurt à Stanstead en 1879 et il y est inhumé au 
cimetière Crystal Lake. 16   

Avant même de succéder à son frère au parlement, Timothy Lee Terrill est déjà engagé dans la vie 
politique. En 1849, il signe la pétition qui demande l’annexion du comté de Stanstead aux États-Unis ! 17  

Mais revenons à notre sujet. Que vient faire la famille Terrill dans l’histoire de Rufus Wadleigh ? Ce 
détour se comprendra mieux avec la suite des événements. 

 
15 Site web de la ville de Sherbrooke, onglet Description des noms de rues, sous la lettre T. Les mots entre crochets sont 

de nous. 

16 Les grands traits biographiques des deux frères Terrill sont tirés de l’œuvre de Benjamin F. Hubbard, Forests and Clearings, 
The History of Stanstead County, 1874. Une biographie plus détaillée de Timothy Lee Terrill est présentée dans le Diction-
naire biographique du Canada en ligne. Une notice fort élogieuse est parue dans le journal The Gazette de Montréal lors de 
son décès. 

17 Voir la liste des signataires où l’on trouve aussi le nom d’un Rufus Wadleigh. Même si une autre famille de Wadleigh 
réside dans le comté de Stanstead à ce moment – cinq autres Wadleigh signent aussi la pétition – tout porte à croire 
qu’il s’agit bien de “notre” Rufus. Nous n’avons en effet retrouvé aucune trace d’un autre citoyen de ce nom. Par ail-
leurs, les pétitionnaires se disent électeurs et résidents du comté de Stanstead. Or Rufus ne deviendra majeur, et donc 
électeur, qu’en avril 1850. On n’exigeait sans doute pas de document d’identité pour un tel exercice… 

 

http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023300000/upload/Toponymie/T/Terrill.pdf
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=5289
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=5289
http://news.google.com/newspapers?nid=1946&dat=18790828&id=qBkiAAAAIBAJ&sjid=1H0FAAAAIBAJ&pg=1895,5680039
http://www.rootsweb.ancestry.com/~qceastwn/archives/stanst_annexation.htm


Bien que nous ne puissions pas encore documenter notre affirmation, il apparaît quasi certain que 
Rufus Wadleigh a fait ses études de droit auprès de l’un ou l’autre des frères Terrill à Stanstead. Nous 
n’avons pas pu déterminer avec exactitude quand il a été admis au Barreau ni où il a établi sa première 
pratique. 18 

Chose certaine, le 27 octobre 1856, Rufus Wadleigh obtient en concession une terre de 100 acres à 
Kingsey, soit la moitié nord-ouest du lot #6 du 4e rang. 19 Nous savons que cette terre n’a pas été dé-
frichée avant le tournant du siècle. Il semble que Rufus l’ait vendue ou cédée par héritage à 
quelqu’un de sa famille. En 1900, elle appartient à son neveu George Wilton Wadleigh. 20 Au décès 
de celui-ci en mars 1906, ce terrain passe entre les mains de son frère William Wilfred Wadleigh.  

Autre certitude, par ce contact avec les deux avocats Terrill, Rufus a l’occasion de rencontrer leur 
plus jeune sœur, Jerusha Ann, qui habite Sherbrooke avec les autres membres de sa famille. Celle-ci a 
le même âge que Rufus et est enseignante à Hatley en 1852. 21 

Ceci explique cela. Le 11 octobre 1860, Rufus épouse Jerusha Ann Terrill en l’église anglicane St. 
Peter’s de Sherbrooke.  

 

 

Fonds Drouin, registre de la paroisse anglicane  
St. Peter’s de Sherbrooke pour l’année 1829 22 

 
18 Le Barreau du Québec ne tient pas d’archives concernant les avocats de cette époque. Une recherche menée par le 

Eastern Township Resource Centre dans le Eastern Townships Gazetteer a été aussi vaine. 

19 Jean-Chrysostome Langelier, Liste des terrains concédés par la Couronne dans la province de Québec de 1763 au 31 décembre 1890, 
p. 410. Cette terre correspond aujourd’hui au numéro civique 463 du 4e rang. 

20 Maire de Kingsey de janvier 1899 à janvier 1905. 

21 Recensement de 1852. 

http://automatedgenealogy.com/census52/View.jsp?id=48099&highlight=45&desc=1852+Census+of+Canada+page+containing+Jerusha+Terrill


Traduction de cet acte de baptême : Jerusha Ann, fille de Hazard Terrill d’Ascot, fermier, et Eliza Bailey, son épouse, est 
née le sixième jour de septembre de l’an du Seigneur mil huit cent vingt-neuf et a été baptisée le vingt-huitième jour de 
juin A.D. 1837 par moi (?) Doolittle, ministre. [Les parrain et marraine sont le frère aîné et son épouse, Hazard Bailey 
Terrill et Laura (Farnham) Terrill; un autre frère de Jerusha Ann, Alanson Frederick Terrill, signe également le registre.] 

 

 

Fonds Drouin, registre de la paroisse anglicane  
St. Peter’s de Sherbrooke pour l’année 1860 

Traduction de cet acte de mariage : Le onzième jour d’octobre mil huit cent soixante, Rufus Wadleigh du canton de 
Kingsey et district d’Arthabaska, avocat, célibataire, quatrième fils de feu James Wadleigh du susdit Kingsey, et de Ruby, 
son épouse, nom de fille Young, – et Jerusha Ann Terrill de la ville de Sherbrooke, célibataire, troisième fille de feu 
Joseph Hazard Terrill de ladite ville de Sherbrooke, aussi décédé, les deux étant majeurs, ont été mariés par licence en 
présence de quelques parents et amis et des soussignés témoins par moi Andrew Balfour en qualité de ministre officiant 
de Kingsey. [Les signatures suivent.] 

 
22 Cette église est alors située sur la rue Bank. En 1900, une nouvelle église est ouverte à son site actuel au coin des rues 

de Montréal et Dufferin. 

 



 

V  –  Arthabaska 

 
Cela étant, il reste étonnant que l’acte de mariage de Rufus en 1860 le dise résident de Kingsey. Les 
archives municipales de Saint-Félix-de-Kingsey ne nous révèlent rien à ce sujet. 

Le 5 avril 1861, Rufus achète une partie de terrain de Joseph Lavigne, alias Michon Lavigne 23 :  

… un lot de terre ou emplacement situé dans le susdit village faisant partie du lot de 
terre numéro cinq (5) du troisième rang du Township d’Arthabaska de la contenance 
d’environ deux arpents et un quart plus ou moins de front… 

Le 17 juin suivant, il achète une autre parcelle de terrain, adjacente à la première 24 :  

… un certain morceau de terre situé dans le susdit village faisant partie du lot de terre 
numéro cinq (5) du troisième rang du Township d’Arthabaska, de la contenance de un 
demi arpent de front sur quatre arpents de profondeur, borné par devant au nord-est au 
chemin qui conduit au Palais de Justice (…) joignant d’un côté au nord-ouest à 
l’acquéreur… 

Ce contrat nous fournit par ailleurs un détail surprenant. Dans l’énumération des personnes contrac-
tantes, le notaire Defoy indique “Rufus Wadleigh, écuyer, protonotaire de la Cour Supérieure pour le 
District susdit, demeurant dans ledit village d’Arthabaskaville…” Or, nous sommes à la mi-juin et, 
d’après les archives du Palais de justice, Rufus n’entre en fonction comme protonotaire qu’à la mi-
octobre. 

La mention du lieu de résidence est aussi surprenante. Rufus habite donc déjà à Arthabaska en juin 
1861. Ça ne peut pas être dans la maison qu’il fait construire sur un terrain acheté à peine deux mois 
plus tôt. 

L’historien d’Arthabaska, Alcide Fleury, fait une description détaillée de cette maison, description 
qu’il élabore à partir de documents des archives des Frères du Sacré-Cœur. 25 

À environ trois arpents en deçà de la montagne, on aperçoit à trois cents pieds de la rue, 
à droite, une jolie maison isolée, construite en brique rouge et pourvue, sur trois (sic) côtés, 
d’une “galerie” ou promenade couverte. (…) Un seul étage (…) de 43 pieds de longueur 
sur 33 de largeur, couvert en ardoise d’un toit à pignon. Passons à l’intérieur. En face de 
la porte principale, à côté de l’escalier qui conduit à l’étage, un petit couloir divise le rez-

 
23 Minute #1098 des notaires Augustin Defoy et Théophile Côté. 

24 Minute #1159 des mêmes notaires. 

25 Alcide Fleury, Les mémoires d’Alcide, Arthabaska, 1994, 421 p., p. 153. 



de-chaussée en deux parties égales : à droite, deux chambrettes; à gauche, une chambre 
richement décorée, le salon de M. Wadleigh.  

Montons. Ici, comme en bas, un couloir, une chambre et deux chambrettes. Quelques 
marches grimpent à un galetas de neuf pieds de hauteur. Quatre (sic) carreaux l’éclairent, 
distribués sur chacun des deux galbes. 

 

 
Carte tirée de Laurier, citoyen d’Arthabaska, F. Patrice, s.c., 1961  



VI  –  Le protonotaire 

 
Le premier protonotaire du district judiciaire d’Arthabaska, Jean-Gaspard Dumoulin, meurt prématu-
rément le 25 juillet 1860 à l’âge de 28 ans. 26 Le poste reste vacant pendant près de quinze mois et 
Rufus Wadleigh entre en fonction le 10 octobre 1861. 

Au-delà de cette nomination, nous savons bien peu de choses sur les réalisations de Rufus pendant 
son mandat. Ce n’est qu’après sa mort que le journal L’Union des Cantons de l’Est fournit quelques bribes 
d’informations dans le cadre du débat pour sa succession dont nous parlerons plus loin. 

Le rédacteur n’y va pas à mi-mots dans l’édition du 14 janvier 1870 :  

À notre connaissance personnelle, nous pouvons affirmer que M. Wadleigh (…) ne se 
trouvait jamais au greffe, ni en temps de cour, ni autrement, et que l’ouvrage du bureau 
était entièrement fait par M. Théroux. À lui seul, M. Théroux expédiait toute la besogne 
au jour le jour. (…) Une seule personne est suffisante pour remplir les devoirs de proto-
notaire et, ce qui le prouve, c’est que M. Wadleigh qui était toujours malade n’a pas suivi 
une heure seulement ce bureau; (…) Le moins qu’il y a à faire, c’est de placer M. Théroux 
seul à la tête du bureau et de lui donner la jouissance de ses revenus, lui qui, pendant douze 
années, a tout fait avec un salaire assez modique pour témoigner peu de la générosité de 
feu son patron. 

Dans la même édition du journal, l’avocat Eugène Crépeau confirme que “la mauvaise santé de M. 
Wadleigh ne lui permettait pas de s’occuper [du bureau] d’une manière active.” Il appuie lui aussi la 
candidature de Basile Théroux à la succession de Rufus Wadleigh et, ce faisant, énumère quelques 
tâches du protonotaire à l’époque : “… conduire son bureau, … présider aux enquêtes, … siéger, en 
l’absence d’un juge, aux affaires de faillite et dans celles de writs de prérogatives”. 

Le 6 février 1864, Rufus est nommé Commissaire per dedimus potestatem. Le titre peut paraître ronflant, 
d’autant plus que la nomination est faite par le Gouverneur général et est publiée dans la Gazette offi-
cielle du gouvernement. 27 Rufus se retrouve en bonne compagnie dans la liste des nouveaux com-
missaires qui commence avec le nom de l’honorable Sir Louis Hypolite La Fontaine (sic). Au-delà de 
ce fla-fla, cette nomination n’était à l’époque qu’une délégation de pouvoir se rapprochant au-
jourd’hui de celle d’un commissaire à l’assermentation. 

 

 

 
26 Dictionnaire biographique du Canada en ligne 

27 Ce titre fait encore partie du lexique juridique québécois. 

http://biographi.ca/fr/bio.php?id_nbr=3886


 

  



VII  –  Les enfants 

 
Le couple de Rufus Wadleigh et Jerusha Ann Terrill donne naissance à trois enfants, deux garçons et 
une fille. 

L’aîné, James Terrill Wadleigh, naît le 7 septembre 1861 à Arthabaska, à peine un mois avant la pro-

motion de son père au rang de protonotaire. Il est baptisé le 3 novembre suivant en l’église anglicane 

St. Peter’s de Sherbrooke; ses parrain et marraine sont Thomas Preston Terrill, frère de Jerusha Ann, 

et l’épouse de celui-ci, Eliza A. Terrill. 

 

 

 
 

 

Deux ans et demi plus tard arrive le second de la famille. William Lee Wadleigh naît le 12 mars 1864 

à Arthabaska. C’est aussi en l’église anglicane St. Peter’s de Sherbrooke qu’il est baptisé le 1er juin 

1864. C’est son oncle et ancien député Timothy Lee Terrill qui agit comme parrain. La marraine est 

l’épouse de celui-ci, Harriet (Chamberlin) Terrill, elle-même fille d’un autre ancien député, Wright 

Chamberlin. 

 



 
 

 

Une fille voit le jour le 26 octobre 1866 à Arthabaska. Il s’agit de Jessie Laurie Wadleigh qui est baptisée 

le 10 juillet 1867, en l’église anglicane St. Peter’s de Sherbrooke. Les parrain et marraine sont J. Smith 

et Laura Terrill. 

 

 

 
 

    

  



VIII  –  1869, Annus horribilis 

 
L’année 1869 est vraiment une annus horribilis pour la famille Wadleigh. Rufus n’en verra pas la fin. 
Alors qu’il est au sommet de sa gloire, tout s’effondre pour lui en l’espace de quelques mois. 

Décès de son épouse 

À l’aube du 18 février, son épouse Jerusha Ann décède subitement à sa résidence d’Arthabaska. Le 
journal L’Union des Cantons de l’Est fait état de ce décès dans son édition du jour même. 

 

Acte de sépulture de Jerusha Ann Terrill – Wadleigh 

 

Fonds Drouin, registre de la paroisse anglicane 
St. Peter’s de Sherbrooke pour l’année 1869 



Traduction de cet acte de sépulture : Jerusha Ann Terrill, épouse de Rufus Wadleigh, écuyer 28 d’Arthabaska, avocat, est 
décédée le jeudi dix-huitième jour de février mil huit cent soixante-neuf et a été inhumée le dimanche suivant par moi 
C.P. Reid, ministre. [Signatures] 

 

Dans son édition du 25 février 1869, le journal publie une notice nécrologique qui précise que “M. R. 
Wadleigh, malade au lit, n’a pu assister aux funérailles.” 

 

 

Note : Quelques erreurs mineures sur les noms de personnes se glissent dans cette notice. Le prénom de la défunte est 
Jerusha Ann et non Jerusha Hull; son père se prénomme Joseph Hazard et non Hussard; le prénom d’un de ses 
frères s’écrit à l’anglaise Timothy et non Timothe. 

 

 
28 Le mot “écuyer”, en abrégé “écr.” comme dans la notice précédente parue dans L’Union, est une traduction boiteuse de 

l’anglais “Esquire”, en abrégé “Esq.” qui n’est en fait qu’un titre de courtoisie. Il s’apparente au terme français “Sieur”. 



Le journal Le Pionnier de Sherbrooke publie lui aussi une notice nécrologique dans son édition du 26 
février 1869. 

 

 

 

Décès de sa mère 

Un mois plus tard, le 22 mars 1869, c’est la mère de Rufus, Ruby Young, qui s’éteint à la résidence de 
son fils où elle habitait depuis quelques années.  

 

 

L’Union des Cantons de l’Est, édition du 25 mars 1869 



 

Alors que nous avions souligné précédemment l’éloignement de Rufus de sa famille de Kingsey, voici 
que le décès de sa mère le rapproche. L’acte de sépulture est signé par son cousin, John Wadleigh, et 
un autre notable de la place, True P. Blake. 29 

 

 

Fonds Drouin, registre de la paroisse baptiste 
de Durham pour l’année 1869 

Traduction de cet acte de sépulture : Inhumée à Kingsey, P.Q. ce vingt-troisième jour de mars dix-huit cent soixante-
neuf, dame Ruby Young (veuve de feu James Wadleigh, écuyer, et mère de Rufus Wadleigh, écuyer, protonotaire 
d’Arthabaska) qui est décédée à Arthabaskaville le 22 mars dix-huit cent soixante-neuf, âgée de soixante-huit ans. Té-
moins, Rufus Wadleigh, écuyer, d’Arthabaskaville, comté d’Arthabaska, protonotaire, John Wadleigh, écuyer de Kingsey, 
comté de Drummond, marchand commerçant et True P. Blake, écuyer, du lieu susmentionné, cultivateur. [Signatures, 
dont celle de Rufus Wadleigh qui s’était donc suffisamment remis de la maladie qui l’avait empêché de participer aux 
funérailles de son épouse le mois précédent.] 

 
29 Le hasard voudra que ce True P. Blake soit inhumé juste derrière Ruby Young au cimetière Maplewood. 



 

La mère et le père de Rufus, celui-ci décédé depuis 1843, sont inhumés au cimetière Maplewood de 

Saint-Félix-de-Kingsey. 

 

    

    

 RUBY YOUNG Ja(me)s Wadleigh 
 Wife of Died May 8 
 James Wadleigh 1843 
 Died at Arthabaska Aged 44 Years 
 March 22, 1869 
 Æ. 68 yrs 



Décès de Rufus 

Le 31 décembre, Rufus rend l’âme à son tour à l’âge de 40 ans. Les funérailles ont lieu le 2 janvier 
1870 dans la même église où il s’est marié moins de dix ans plus tôt, l’église anglicane St. Peter’s de 
Sherbrooke. Dix mois après l’inhumation de son épouse Jerusha Ann, Rufus la rejoint au lot de la 
famille Terrill au cimetière St. Peter’s au 1045, rue Prospect. La stèle funèbre, bien qu’un peu en-
dommagée et difficilement lisible par endroits, tient encore fièrement sa place dans l’allée de gauche 
au fond du cimetière.  

 

 

Fonds Drouin, registre de la paroisse anglicane 
St. Peter’s de Sherbrooke pour l’année 1870 

Traduction de cet acte de sépulture : Rufus Wadleigh, écuyer, avocat et protonotaire du district d’Arthabaska, est décédé 
à Sherbrooke le vendredi trente-et-unième jour de décembre de l’année mil huit cent soixante-neuf et a été inhumé le 
second (jour) de janvier suivant, âgé de 40 ans, par moi, C. P. Reid, Ministre. [Signatures] 

 



    

       Stèle de la famille Terrill au cimetière St. Peter’s            Plaque à l'arrière de la stèle 

Texte anglais de cette plaque :  
RUFUS WADLEIGH Prothonotary of District of Arthabaska died in Sherbrooke Dec. 31, 1869, Æ. 40 yrs 30 
JERUSHA A. TERRILL his wife died in Arthabaska Feb. 23, 1869, Æ. 39 yrs 31 

  

 
30 L’abréviation “Æ.” vient du latin ætate”, âge.  

31 La plaque funéraire porte bel et bien la date du 23 février comme date du décès. Nous avons vu que l’acte de sépulture 
indique plutôt “le jeudi 18 février” avec inhumation le dimanche suivant, soit le 21. 



IX  –  Succession 

 

Qu’advient-il des enfants de Rufus ? 

À la fin de l’année 1869, les trois enfants de Rufus ont respectivement 8, 5 et 3 ans. En l’espace de 
dix mois, ils ont perdu successivement leur mère, leur grand-mère qui habitait chez eux, puis leur père. 

Au recensement de 1871, les trois orphelins logent sous le toit sherbrookois de leurs oncle et tante 
Thomas Preston Terrill et Eliza A. Terrill, les parrain et marraine de l’aîné. La maisonnée comprend 
également la sœur de Thomas, Caroline Amelia, et son mari, Charles Edward Stimson 32. Malheureu-
sement, ce père adoptif décède le 28 mai 1876 et les laisse orphelins de nouveau. 

Quand la cadette Jessie Laurie meurt à Sherbrooke le 10 octobre 1890, c’est un autre Terrill, Joseph 
Lee (1841-1894), qui signe le registre de sépulture en compagnie de W.L. Wadleigh, probablement le 
frère de la défunte, William Lee. 

Ce Joseph Lee Terrill est le fils de Hazard Bailey Terrill et Laura Farnham. Il est donc un cousin des 
trois orphelins. Avocat admis au Barreau en 1865, il établit sa pratique à Stanstead. Puis il devient shérif 
de Sherbrooke jusqu’à sa mort en 1894.  

 

 

 
32 Les données utiles pour notre propos sont réparties sur deux feuillets, bas de la page 81 et haut de la page 82. 



Qu’advient-il des biens de Rufus ? 

Les exécuteurs testamentaires ne font pas traîner les choses. En effet, dès le lendemain des funérailles, 
ils annoncent une vente par encan “des meubles et autres effets de feu Rufus Wadleigh (…) à sa ci 
devant résidence dans le village d’Arthabaskaville”. L’énumération des effets mis en vente donne une 
idée du niveau de vie de Rufus. 

 

 

L’Union des Cantons de l’Est, édition du 20 janvier 1870 



Comme nous l’apprendra l’acte de vente de sa propriété d’Arthabaska, le testament de Rufus est 
notarié le 20 décembre 1869, soit onze jours seulement avant son décès. S’il apparaît normal de 
retrouver comme liquidateurs un membre de la famille Terrill et un de la famille Wadleigh, Rufus 
prend soin de désigner un “arbitre” de prestige. Robert N. Hall est avocat à Sherbrooke. Il s’occupe 
en particulier de la promotion et de l’expansion du rail dans la région. 33 Il fera partie en 1873 du 
premier conseil d’administration du chemin de fer Canadien Pacifique. 34 Il devient plus tard doyen 
de la faculté de droit de l’université Bishop’s et membre du parlement de 1882 à 1891. Il est aussi di-
recteur de la banque des Townships de l’Est. 35   

 

On peut présumer que la vente des biens meubles de Rufus s’est déroulée sans histoire. Il en va tout 
autrement pour la vente de la propriété. Une première tentative est faite dès le mois suivant avec la 
parution d’une annonce dans le journal L’Union des Cantons de l’Est. 

 

 

Édition du 17 février 1870 

 

Deux ans s’écoulent et les exécuteurs testamentaires ne parviennent pas à vendre. Ils confient alors à 
un notable d’Arthabaska, James Goodhue, le mandat de louer “l’ancienne maison et le terrain de 
Wadleigh à la société marchande Fortin et Leblanc”. La chose se règle devant le notaire Théophile 
Côté le 13 janvier 1872. 36 

 
33 Robert Lanning, The National Album, Collective Biography and the Formation of the Canadian Middle Class, Carleton University 

Press, 1996, p. 140. 

34 Voir New York Times, édition du 2 février 1873. 
35 L’ancien siège social de cette institution est aujourd’hui occupé par le Musée des Beaux-arts de Sherbrooke au 241, rue 

Dufferin, à l’angle de la rue Bank. 

36 Minute no 3491, citée par Jean-Alexandre Charland, Les pratiques commerciales et l’influence sociale de l’élite marchande sur le 
développement du village d’Arthabaska (1853-1890), p. xxii. 

http://books.google.ca/books?id=GskU4PThA9IC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=%22Robert+N.+Hall%22+%22Sherbrooke%22&source=bl&ots=VJ9Ohh3Nqm&sig=Lp87oU0qlKtPoMtC3I18yco7kZQ&hl=it&sa=X&ei=-Yn7TuyGE-Hj0QGewdzPAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Robert%20N.%20Hall%22%20%22She


Et pourtant, deux mois plus tard, le 13 mars 1872, devant le même notaire Côté 37, la Commission 
des Écoles du village d’Arthabaskaville 38, représentée par Basile Théroux, fils, achète de la succession 
environ douze acres de terrain “avec une maison en brique et toutes les dépendances dessus cons-
truites” au prix de $3000.  

Les premiers Frères du Sacré-Cœur au Canada s’installent dans cette maison à l’automne 1872 et la 
propriété leur est vendue en 1874. Dès 1875 et 1876, ils construisent un premier collège en ce lieu. 
La maison originale de Rufus Wadleigh, ici partiellement visible à l’arrière du collège, sera démolie en 
1938. 39 

 

 

Qu’advient-il de la charge de Rufus ? 

À peine Rufus est-il inhumé que s’engage la bataille politique pour sa succession. Il faut suivre ce 
débat à travers ce qui en transpire dans le journal local. On met aussitôt de l’avant la candidature de 
M. Basile Théroux, fils, comme le seul personnage digne de ce poste. On argumente qu’il a toutes les 
compétences pour remplir la fonction puisque, de toute façon, c’est lui qui effectue le travail depuis 
douze ans sans avoir le titre de protonotaire. Façon pas trop élégante de signaler l’inefficacité de 
Rufus Wadleigh et de son prédécesseur, Jean-Gaspard Dumoulin, dans ce rôle ! 

Puisque d’autres candidatures sont mises de l’avant, dont celle de l’anglophone Hemming, la discus-
sion se déplace sur le front linguistique, prônant dans un premier temps la nécessaire alternance entre 
anglophone et francophone, puis insistant, petit à petit, sur l’absolue nécessité de la nomination d’un 
francophone par respect pour la majorité de la population du comté. 

 
37 Minute no 3543. 

38 Dont fait partie l’avocat Wilfrid Laurier. 

39 Photo tirée de Album Photographique du Clergé et des Édifices Religieux du Diocèse des Trois-Rivières en 1877 par P.V. Ayotte, 
photographe aux Trois-Rivières. Imprimeur-Éditeur : Eusèbe Sénécal, Montréal. 



Les partisans de Basile Théroux sollicitent, et obtiennent, l’appui des conseils des comtés de Mégantic 
et d’Arthabaska.  

 

   



   

 

La dernière signature ne passe pas inaperçue. C’est bien Basile Théroux, fils, qui signe, en qualité de 
secrétaire trésorier du comté d’Arthabaska, un acte où l’on vante ses mérites pour mousser sa candi-
dature au poste de protonotaire. C’est le même Basile Théroux, fils, qui a signé plus tôt l’acte d’achat 
de la propriété de Rufus en qualité de procureur spécial de la corporation scolaire d’Arthabaska. 

Cette campagne pro-Théroux obtient un succès partiel. Il devient effectivement protonotaire mais 
conjointement avec Thomas Sheppard Barwis. Ils entrent en fonction le 12 octobre 1870.    

  



Conclusion 

 
Dans son édition du 3 novembre 1870, le journal L’Union des Cantons de l’Est fait état de la conclusion 
de la succession de Rufus Wadleigh. Finies les polémiques, tout le monde est bien gentil. On se croirait 
au festin gargantuesque qui marque la dernière scène de tous les albums d’Astérix dans son village 
gaulois… 
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