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1 Parc et Musée Donald Morrison
Ce terrain a été légué à la Municipalité de Milan par
Mme Christy MacArthur (petite nièce de Donald
Morrison) dans les années 2000.
La reproduction de la maison de Murdo Morrison
(1889) a été réalisée avec l'aide de M. Gilles Morin et
d'autres citoyens de Milan.
Le musée, quant à lui, a vu le jour en 2016 suite à
l'initiative d'un citoyen, M. Bernard Grenier, assisté
de plusieurs bénévoles de la municipalité de Milan, de
représentants de la MRC du Granit et de plusieurs
commanditaires.

Suivez-nous sur
Facebook pour nos
nouvelles
découvertes.

891 Chemin Gisla, Milan

Milan
4 Cimetière du Dell
Le cimetière du Dell est un cimetière protestant
presbytérien, un cimetière des premiers arrivants de
l’île de Lewis et il semble que la première
inhumation a eu lieu en 1847.
Environ 323 inhumations y ont été célébrées.
Vous pouvez laisser votre nom et un petit texte dans
le livre des invités.
Une liste de toutes les pierres tombales est
disponible au Musée Donald Morrison.

5 Cimetière Gisla
"Ici, je suis venu finir mon parcours, troublé par
l'injustice dont j'ai été victime".

2 Cimetière McIver/Beaton (Pédestre)

- Donald Morrison

Au moment de son ouverture, il était situé le long du
chemin qui menait à Stornoway (chemin Gisla). Ici
sont enterrés plusieurs de nos premiers colons
écossais .
Une trentaine de personnes y sont enterrées. (Angus
MCIver , Annie MacDonald ,Neal Beaton, etc.) .
Beaucoup d'enfants sont morts très jeunes.
Une liste des noms de ceux qui sont inhumés ici peut
être consultée au Musée Donald Morrison.

Avec toute cette mésaventure, je suis devenu horsla-loi malgré moi. Sur ma pierre tombale, vous verrez
la date du début de mon incarcération, la journée où
ma liberté m'a été enlevée. On m'a gracié et libéré le
19 juin 1894 à la suite d'une pétition soumise au
ministre de la justice, le Très honorable sir John
Sparrow David Thompson, mais 4 heures plus tard,
je décédais à l'hôpital Royal Victoria de Montréal
suite à une maladie pulmonaire appelée alors
consomption.

3 Meules écossaises , cloche et mémorial

Venez découvrir l’histoire
de nos premiers arrivants
Discover our first settlers

Ce petit terrain était la propriété de Duncan L. Mcleod
qui en fit don à la municipalité. M Mcleod fut un grand
bénévole dans la communauté.
Vous voyez ici la cloche de l’église presbytérienne
Bethany de Milan qui fut démolie en 1989.
Au centre, vous pouvez lire une épitaphe en l’honneur
de ceux qui ont servi pendant la guerre de 1914-1918
du district de Milan.
De chaque côté , les meules écossaises qui furent
apportées d’Écosse pour la construction d’une
meunerie mais qui n’ont jamais servi .

Stornoway
6 Presbytère Presbytérien
Cette maison fut autrefois le presbytère de l'église
presbytérienne du chemin Springhill (Nantes)
aujourd'hui la route 161 en direction de LacMégantic. L'église, située juste en face, a été
construite en 1878 et fut utilisé comme lieu de culte
jusqu'en 1923. Suite au départ de nombreuses
familles écossaises, elle fut démolie en 1924. Le
presbytère est aujourd'hui la résidence de Michel
Cameron.

Scotstown
7 Maison HornBlower
C'est l'une des plus vieilles maisons de Stornoway.
Elle fut construite vers 1856 par Colin Noble,
premier maire de Winslow. Celui-ci l'occupa pendant
plusieurs années. En 1921, la famille Hornblower en
pris possession jusqu'en 2005, année où elle fut
achetée par Rita Bouffard et Normand Béliveau,
toujours propriétaires des lieux.

8 Cimetière Winslow
Le Winslow Presbyterian Cemetery, situé devant
l'actuelle église, fut ouvert en 1851. On y dénombre
304 sépultures, sans compter celles sans épitaphe et
inscription, dont plusieurs enfants décédés en bas âge.
Il s'agit du plus important cimetière presbytérien de
Stornoway.

9 Hotel de ville
La municipalité de Stornoway a eu différentes
appellations au fil des années: Depot, Winslow-sud,
Winslow, Bruceville, Saint-Alphonse de Winslow et
Stornoway. Ils ont tous servi, à un moment ou à un
autre, à désigner la municipalité de Stornoway.
Quant au nom de Stornoway, il semble qu’il ait été
utilisé dès 1849 pour désigner le carrefour des routes
(aujourd’hui les routes 108 et 161). Stornoway
( Steôrnabhagh, en gaëlique), est la principale ville
du centre administratif des îles Hébrides extérieures
situées au large des côtes de l’Écosse. Une bonne
proportion des premiers colons provenait de ces îles
(surtout l’île Lewis). C’est le 21 août 1973 que la
municipalité de Winslow-sud a changé son nom pour
celui de Stornoway.

10 Cimetière Tolsta
Ce cimetière est situé à la jonction de la route 108 et
du rang Tolsta, à la frontière des cantons de
Lingwick et de Winslow. Les sépultures datent des
années 1861 à 1934.

11 Église Presbytérienne St-Paul
C'est en 1873 que plusieurs immigrants écossais de
confession presbytérienne s'établissent à Scotstown. Ils
édifient d'abord St-Andrew en 1881-1882. Lorsqu’en
1925, l’église St-Andrew se joint à l’Église unie du
Canada, un groupe dissident et autonome se forme et fait
construire l’église St-Paul en 1926-1927 et son
presbytère en 1928, qui sera vendu en 1991. À l’époque,
la messe était célébrée en alternance en gaélique et en
anglais. En 1930, une salle communautaire en bois avait
été érigée à l'arrière de St-Paul, mais on l'a démolie en
1988.Des messes sont encore célébrées dans cette église
et le presbytère est toujours habité. Elle sise au 42, rue
Albert

Hampden
15 Parc des Scott
Dans le passé, le lieu était un endroit de villégiature de la
famille Scott. À l’époque, on parlait du bog et du
ruisseau qui alimentait ce marécage le bog brook,
aujourd’hui le ruisseau à la Loutre.

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR !

Milan

Scotstown

12 Église St-Andrews
L’église St- Andrew était initialement l’église
presbytérienne St-Andrew. Elle fut construite en 1881 et
1882.
En 1925, l’union des églises méthodistes,
presbytériennes et congrégationalistes donnant naissance
à l’église unie du Canada à laquelle s’est jointe la
communauté de l’église presbytérienne St-Andrew.

13 Hotel de Ville
Anciennement, le Scotstown High school desservait la
population anglophone de Scotstown, de Hampden et de
Milan (dans les dernières années) comme maison
d’enseignement. Ce bâtiment abrite aujourd’hui l’hôtel
de ville, la bibliothèque et le centre communautaire. Le
peintre Frédéric, natif de Scotstown, est le créateur des
aménagements intérieurs et des fresques murales. Le
cénotaphe à la mémoire des citoyens ayant combattus
durant les deux grandes guerres portent les noms de
chacun d’eux.

14 Maison Donald B. Mclennan
La maison Donald B. McLennan est la propriété de
Gérald Ostiguy et abrite un B&B et un salon de thé.
Le propriétaire actuel a dressé la liste des propriétaires et
raconte l’histoire de la maison à travers le temps.

Stornoway

Hampden

