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CONFÉRENCE - HIVER 2020 
 

Les Réfugiés de l’Indian Stream 
 

Pour sa prochaine conférence, la Société d’histoire de Compton 
est fière d’accueillir monsieur Karl Bourassa. Son entretien 
portera sur l’histoire de la République de l’Indian Stream lequel 
sera suivi par une présentation des familles originaires de ladite 
république s’étant réfugiées à Compton. 
  

Description de la conférence  
Depuis 1783, les difficultés rencontrées pour établir une frontière entre le Canada et les 
États-Unis amènent les habitants de la région, située aux limites des cantons d’Hereford 
et de Drayton et de l’état du New Hampshire, à adopter, en 1832, une constitution créant 
la République de l’Indian Stream. La petite république sera vite convoitée et deviendra 
le théâtre d’affrontements entre les tenants d’une appartenance à la Couronne 
britannique et ceux qui se croyaient relever des États-Unis d’Amérique. Le conflit fut tel 
que plusieurs familles abandonnèrent leurs biens et s’établirent au nord de la frontière 
dont un certain nombre à Compton. 
   
Le conférencier 
Monsieur Karl Bourassa détient une maîtrise en histoire de 

l’Université de Sherbrooke. « Mes champs d’expertise se 

situent principalement en histoire des Cantons-de-l’Est 

et du Québec du XIXe et du XXe siècle [….]. » Monsieur 

Bourassa  a œuvré comme archiviste à la Société 

d’histoire de Coaticook et fondé, en 2014, Consultation 

historique Jadis. Il a notamment contribué aux 

recherches menant à la reconnaissance, par les 

municipalités d’East Hereford, Saint-Herménégilde et 

Saint-Venant-de-Paquette, de la République de 

l’Indian Stream comme Événement historique inscrit au 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 

C’est un nouveau rendez-vous avec une page de notre histoire comptonoise. 

QUAND : Jeudi, 13 février 2020 à 19 heures 

OÙ : Bibliothèque Estelle-Bureau, 29, chemin de Hatley à Compton 

L’admission à la conférence est gratuite pour les membres de la Société d’histoire de 

Compton et de 5 $ pour les autres personnes. 

L’historien Karl Bourassa  


