CAPSULE HISTORIQUE NUMÉRO 2
Les écoles françaises du dixième rang ouest (Mawcook)
Il y avait deux communautés linguistiques à Mawcook :
les francophones et les anglophones. La limite se faisait
au 1461 actuel, là où habitaient les Morissette. À l’ouest
de ce numéro, les gens étaient à 90% francophones et 90%
anglophones du côté est. Le long de la 137, côté sud-est du
pont, il y avait une école anglophone.
La première école francophone de Mawccok : avant 1850 à
vers 1869.
Nous n’avons pas pu retracer son emplacement. Le nom de
la première enseignante connue est Julie Gaucher (18501854), puis il y eut Eustache Provost, Hermine Beaudry.
La deuxième école francophone de Mawcook (1869-

)

Comme pour le 3e Rang Ouest, la deuxième école
francophone connue était située environ 300 mètres plus à
l’ouest que celle que les anciens ont fréquentée et du côté
sud du 10e Rang Ouest.
Selon un acte notarié (no 13,0201) daté du 31 juillet
1869, «Narcisse Morissette fils, cultivateur de Milton, vend
aux commissaires
d'écoles de Milton représentés par
Frédéric D. Pariseault de Milton un lopin dans le 10e rang
de Granby dans la paroisse de Milton dans la moitié nord du
lot 18 le long de la ligne de lot 19, de 40 pieds de large
sur 80 pieds de longueur tenant devant au nord, chemin de
front du 10e rang, en profondeur et à l'est au vendeur, à
l'ouest au lot numéro 19, sans bâtisse, avec le droit de
tout reprendre, y compris les bâtisses, si la commission
scolaire cesse d'y tenir une école.»
En clair, il s’agit d’un lopin de 40’ par 80’ dans la
pointe nord-ouest du lot 18. Pariseault est le même
commissaire impliqué dans l’achat de la deuxième école du 3e
Rang Ouest.
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Le numéro correspond à l’acte notarié du bureau d’enregistrement de Granby

Emplacement de la deuxième école francophone (1869comblé à droite, face au no 1490.

), le long du fossé

La troisième école francophone : avant 1873-1963
Selon un acte notarié du 14 août 1873 (no 16,543),
«Levi N. Hungerford, fermier et propriétaire de moulin de
Mawcook, contracte un emprunt et donne en garantie 55 acres
dans le lot 17, sauf un lot bâti de 80(?) pieds carrés avec
une maison et une écurie appartenant à Pentaléon Lasnier et
aussi l’école de 40(?) pieds carrés à l’ouest du chemin de
Milton et au sud de la rivière. Le notaire qui a rédigé
l’acte voulait probablement dire que le terrain de l’école
avait 40 pieds de façade.

Photo de gauche : 1936, croix de chemin à l’est de l’école. Photo de droite :
1960, partie nord-est de l’école avec l’escalier extérieur qui donne accès au
logement des professeurs au deuxième. Sous l’escalier, la remise pour le bois
et l’entrée de la deuxième classe. Photos tirées de l’album du 150e.

En 1950, le terrain était beaucoup plus grand,
englobant probablement le terrain de Lasnier. L’école,
environ 25’ X 40’, était une bâtisse de deux étages
orientée nord-sud. Au premier, il y avait deux locaux de
classe. On accédait à la classe des plus jeunes, côté est,
vers le milieu. Les plus vieux accédaient à leur classe par
la partie nord-est en passant par la remise de bois. Au
bout de cette remise, il y avait un escalier extérieur avec
un balcon pour parvenir au logement des professeurs : au
centre, la cuisine, et une chambre de chaque côté. Au
milieu du premier étage, entre les classes, il y avait les
toilettes et, en face, un escalier pour atteindre le
deuxième étage par l’intérieur.
Sur le
dressait une
tout entouré
on jouait au

terrain, au chemin, côté est de l’école, se
croix de chemin avec des rosiers au pied, le
d’une clôture. Comme pour l’école du 3e Rang,
«péguy» et à la «tague».

L’école a fermé en 1963. L’édifice existe toujours et a
peu changé de l’extérieur. Il a été soulevé et installé sur
de nouvelles fondations, mais orienté est-ouest. Il a été
occupé longtemps par Simon Gibeau et son épouse.

Bureau de l’école de Mawcook avec la rainure pour les crayons, l’orifice pour
l’encrier. Le pied métallique repose sur un «patin» de bois pour déplacer le
meuble. Photo de droite : mécanisme pour ajuster la hauteur.

Aspect actuel de la troisième école de Mawcook, au 1450, 10e Rang O.
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