
PAGE, RICHARD EUSTACE (1884-1945)  
 
 
PAGE, Richard Eustace, pasteur anglican et épiscopalien, né le 7 janvier 
1884 à Londres en Grande-Bretagne et décédé le 3 mars 1945 à East 
Haddam (Connecticut) aux États-Unis. Il avait épousé Lillian Irene Benoit 
le 4 février 1910. Tous deux inhumés dans le cimetière de Riverview de 
East Haddam.  
 

 
 
 Richard Eustace Page est né dans le quartier de Bethnal Green à Londres en 
Angleterre le 7 janvier 1884. Nous ignorons tout de son milieu familial, mais il avait fait 
des études primaires et secondaires sur place et était de religion anglicane. Nous ignorons 
aussi pourquoi il a décidé d’émigrer à 20 ans alors que le reste de la famille est demeurée 
dans sa ville natale et nous le retrouvons au Canada en 1904.  Les documents d’Ancestry 
et des journaux nous donnent un aperçu de sa carrière mais pas toujours avec précision.  
 
 Il a étudié un moment à l’Université Queens en Ontario avant d’entreprendre des 
études théologiques au Collège diocésain de Montréal, études qu’il a terminées en 1907. 
Comme premier poste, il s’occupe de la réserve indienne de Saint-François en 
Montérégie. Puis, alors qu’il s’en occupe encore, il est consacré diacre le 22 décembre 
1908. On le retrouve parmi les dix-sept pasteurs francophones au pique-nique de juillet 
1909, mais nous ne sommes pas sûrs qu’il soit à l’aise en français. Il habite Montréal 
quand il est ordonné par l’évêque Farthing dans la Cathédrale Christ Church le 11 juin 
1911 et y restera dans la ville deux ou trois ans encore.  
 

Le 4 février 1910, il avait épousé Lillian Irene Benoit à Newport RI sans doute 
parce qu’elle y avait gardé des liens à les gens du Rhode Island où elle avait grandi après 
être née à Woonsocket en 1890. Elle reviendra avec lui à Montréal pour être proche de 
son père, le pasteur Henry Benoit (voir sa biographie), qui s’occupe de l’église anglicane 
du Rédempteur. C’est ce lien qui rattache le pasteur Page pour quelque temps aux franco-
protestants, car autrement l’essentiel de sa carrière se déroule en anglais. Il faut noter 
cependant qu’il est encore à Montréal quand naît son premier enfant, Henry Eustace, le 2 
août 1913. Il passe ensuite en Ontario à Brussels (un petit village agricole dans le comté 
de Huron East) où John Richard voit le jour le 24 juillet 1916. On sait que le pasteur 
Richard Eustace Page est aumônier dans l’armée canadienne, qui n’est encore qu’une 
branche de l’armée britannique durant la Première Guerre mondiale, mais nous doutons 
qu’il ait été outre-mer. 

 
Son épouse dira que le dernier endroit qu’elle a habité au Canada est Cartright, 

sans que nous sachions s’il s’agissait d’une situation pastorale durable pour son mari ou 
d’un simple passage. En effet, ce village ontarien est situé juste en face de St Clair du 
côté américain au Michigan et c’est le ferry que la famille utilise pour traverser la rivière 
du même nom le 28 novembre 1918 en route pour Détroit. Le reste de la carrière de ce 
pasteur se passera aux États-Unis. Le recensement de 1920 le place à Détroit. On sait 
qu’il y a été vicaire de la cathédrale St Paul puis curé de St Mary, mais nous ignorons 



pour combien de temps. Il est ensuite vicaire à l’Église St Mark de New York, ce qui 
suppose encore un déplacement important. 

 
Quand il obtient sa naturalisation 

américaine le 18 mai 1928, il est à Charleston, 
Caroline du Sud. C’est là qu’était née Sylvia le 9 
avril 1927, plus de dix ans après ses deux frères.  

 
Richard Page passe ensuite en 1929 à East 

Haddam, comté de Middlesex, au Connecticut et 
y terminera sa vie seize ans plus tard comme curé 
de l’église anglicane St Stephen. Il s’était occupé 
de la mission St John en 1935.  Il y décédera le 3 
mars 1945 et sera enterré dans le cimetière 
adjacent à son église. Il avait 61 ans.   
 

*** 
Un mot seulement sur le reste de sa famille. Son épouse Lillian Irene vivra encore 

45 ans sans lui. Pour gagner sa vie, elle sera vendeuse pendant longtemps au Rebel’s 
Department Store de Middletown au 
Connecticut (aujourd’hui disparu), puis 
passera à Hartford, la grande ville la plus 
proche et y fréquentera la cathédrale Christ 
Church. Ce n’est qu’à la toute fin de sa vie en 
1989 qu’elle s’installera à Worchester MA au 
Salisbury Nursing Home où elle finira ses 
jours le 30 septembre 1990, plus que 
centenaire. Elle sera enterrée dans le même 
cimetière que son mari, le Riverview de East Haddam.  

 
Sa fille Sylvia avait fréquenté la high school locale puis avait fait des études 

universitaires se spécialisant dans le domaine de la santé mentale. Elle avait été 
longtemps employée de deux hôpitaux de la région. Elle avait épousé en 1951 un 
enseignant, Stanley Bockstein, et ils étaient restés 55 ans ensemble jusqu’à son décès en 
2006. Elle-même s’éteindra plus tard à Norwood MA le 2 septembre 2013.  

 
Après la high school à East Haddam, John Richard Page a fait plusieurs années 

d’études en art. Il est devenu peintre et sculpteur, poète et écrivain connu. Comme il avait 
fait un temps une carrière militaire, c’est dans le Maine Veteran’s Home de Scarborough 
qu’il a terminé ses jours le 29 juillet 2007.  

 
Henry a aussi complété des études secondaires puis a travaillé dans le domaine 

commercial. Il vendait de la publicité en 1940, a épousé Loretta Chowaniec le 4 octobre 
1941, est ensuite devenu expert comptable pour une compagnie importante à Cromwell  
près de Middletown au Connecticut. Il est décédé à Bradford le 14 février 1983 à l âge de 
70 ans.  



    
 11 mars 2022     Jean-Louis Lalonde 
 
Nous avons bénéficié des documents de l’arbre franco-protestants de Richard Lougheed dans Ancestry.ca 
et de plusieurs articles de journaux que nous a fournis Carmen Rochon que nous remercions 
chaleureusement.  


