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Un nouveau nom pour le bulletin
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Le cimetière Gould
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Le repos d’un soldat de la 3
Révolution américaine

Le bulletin Info Patrimoine
religieux s’est trouvé un
nouveau nom représentatif
de sa mission et de la
région.
Car c’est en
sillonnant les routes et les
chemins du territoire de

MRC de Coaticook, que l’on
peut découvrir et admirer
les nombreux éléments du
patrimoine religieux. Que
ce soit les 34 églises de
diverses confessions
religieuses, plus de 75

Églises de Way’s Mills, Barnston-Ouest

cimetières familiaux ou de
paroisse, ou encore les 32
croix de chemins, toujours
en place, ces lieux
témoignent de l’histoire
particulière
du
développement de la région.
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Dans le cadre de
l’entente de développement
culturel 2011-2014 signée
avec le Ministère de la
Culture
et
des
Communications, la MRC
de Coaticook a mis sur pied
un Fonds d’urgence pour le
patrimoine religieux dans le but
de financer des projets de
restaurations
ou
interventions urgentes pour
le maintien du patrimoine
religieux. Une enveloppe
totale de 15 000 $ sera
disponible annuellement,
pour la durée de l’entente.

« Une enveloppe
totale de 15 000$ sera
disponible
annuellement »

Ce fonds finance en
partie, les projets de
rénovations, restaurations
ou interventions jugées
nécessaires et urgentes pour
le maintien, l’entretien ou la
restauration d’un élément du
patrimoine religieux. Celuici doit être situé sur le
territoire de la MRC de

Coaticook. Les éléments
retenus pour ce fonds sont
principalement les églises,
cimetières et croix de
chemins. Tout organisme
légalement cons titué,
organisme à but non
lucratif ou municipalité,
responsable de l’un de ces
éléments peut effectuer une
demande de financement
pour des travaux urgents à
réaliser.
Un maximum de
70 % du montant total du
projet peut être financé par
le fonds, jusqu’à un
maximum de 3 000 $ par
demande. Les organismes
souhaitant soumettre une
demande doivent remplir le
formulaire et s’assurer de
fournir les documents
nécessaires.
sur

Pour plus de détails
le fonds et pour

connaître les documents à
fournir lors de la demande,
veuillez consulter le site web
de la MRC de Coaticook à
l’adresse suivante :
www.mrcdecoaticook.qc.ca
La date limite pour
la réception des demandes
est fixée au mardi 21 mai
2013, à 16 h, au bureau de la
MRC de Coaticook, au 294
rue Saint-Jacques Nord à
Coaticook. Les documents
doivent être présentés en
version papier, et non par
courriel.
P o u r
p l u s
d’informations ou pour toute
question concernant ce
fonds, vous êtes invités à
communiquer avec Edith
Thibodeau, agente de
développement culturel de la
MRC de Coaticook, au 819
849-9166, poste 28.
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Le cimetière Gould

Monument d’Ellen McCoy Gould
décédée en 1866
Photo : Inventaire des
cimetières et des croix de
chemins

« Cimetière protestant
ouvert vers 1811, il
desservait les familles

»

Monument de Lyman C. Sutton
et sa famille
Photo : Inventaire des
cimetières et des croix de
chemins

par Géraldine Stringer

Osmore Norton. On se
souviendra que ce dernier est
devenu ce riche industriel qui
parti de notre région s’est
installé à Brookline, près de
Boston au Massachusetts. La
résidence d’été de la famille
Norton, érigée en 1912 le
C’est un morceau de long de la rue de l’Union à
terrain rectangulaire et Coaticook est aujourd’hui le
légèrement vallonné. Borné par musée Beaulne.
La famille Sutton
le chemin Corey au sud, les
côtés ouest et nord sont s’est implantée à King’s
adjacents à des arbres matures Cor ner en 1805, en
alors que la limite est longe une provenance du Vermont.
prairie. Le lot appartenait à P h i l p o t S u t t o n v i n t
l’origine à la famille Gould et d’An glet er r e au N e w
bon nombre de ses membres y Hampshire, puis au Vermont
avant d’installer sa famille
sont enterrés.
Dès 1806, John, David dans le canton de Barnston.
et William Gould achètent des Ce cultivateur encouragea ses
mandataires terriens Lester & fils à acheter des terres et à
Morrogh plusieurs acres de cultiver. La pierre tombale
terre à proximité de King’s familiale indique la date de
Corner. La terre de William décembre 1813 pour Philpot
Gould a éventuellement été Sutton et de mars 1847
saisie pour être vendue par le comme date de décès de sa
shérif pour cause de non- femme. On sait que John
paiement du prix d’achat. C’est Sutton, l’ainé de Philpot était
George Barnard dont la fille né en Angleterre en 1792
Eliza a été inhumée dans le avant que la famille émigre en
cimetière au mois de février Amérique. Il est devenu
diacre (deacon) de l’église
1811, qui a racheté le terrain.
Baptiste et un membre
La famille Norton, fondateur de la congrégation
arrive en 1803 de Newhaven baptiste de Barnston’s
au Vermont et acquiert de Corner. Les descendants de la
larges terres. Issachar Norton, famille Sutton sont encore
sénior, a eu 10 enfants et la actifs tant à Kingscroft qu’à
plupart se sont installés à Way’s Mills.
King’s Corner devenant ainsi,
La famille Bishop
une importante famille
terrienne. Shadrack Norton et acheta un lot de Lester &
sa femme ont été enterrés dans Morrogh en 1806. James
le cimetière en 1858. Ce sont Bishop a été enterré en 1831
les grands-parents d’Arthur dans le cimetière Gould. Sa
femme l’a suivi en 1863 et
C’est par le chemin
Corey à Kingscroft qu’on
accède au cimetière Gould.
Cimetière protestant ouvert
vers 1811, il desservait les
familles pionnières qui s’étaient
installées tant au village qu’aux
alentours de King’ s Corner.

pionnières.
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tout au long du 19e siècle, on
peut relever les noms des
membres de la famille qui y
furent enterrés. Quant à la
famille Pope, elle s’est établie
dans la première moitié du
siècle alors que Marshall
Pope arriva d’Albany,
Vermont en 1826. Il acheta la
terre au sud du hameau, sur
laquelle était déjà construite
une
taverne,
fort
probablement nommée « La
taverne à Norton ». C’est
Alonzo Pope qui devint
l’aubergiste de la place.
D’autres monuments
familiaux témoignent de
l’importance du cimetière
Gould et de Kingscroft. La
famille LeBarron est arrivée
en 1825 alors que la famille
Morrison, représentée par
Samuel et John s’est établie
vers 1823 à peu près en
même temps que la famille
Heath. D’ailleurs ces deux
familles ont vu plusieurs de
leurs enfants s’entremarier.
Le cimetière est
aujourd’hui sous la
responsabilité du « Barnston
Heritage
Cemetery
Association » et d’un
descendant de la famille
Sutton. C’est un endroit
agréable pour s’y promener,
profiter des couleurs de
l’automne et toucher ces
vieilles pierres qui portent le
mes s age des f amilles
pionnières qui ont colonisé
ce coin du canton de
Barnston, qui est aujourd’hui
une partie de la municipalité
de Barnston-Ouest.
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Le repos d’un soldat de la Révolution américaine
par Diane Lauzon-Rioux
Le cimetière Old
Hall Stream, situé sur la
Route 253 à East Hereford,
a retrouvé son lustre à la fin
des années 1950. De
nombreux bénévoles
américains et canadiens ont
littéralement déterré un
grand nombre de pierres
enfouies dans le sol à
travers les broussailles et
assuré, par la suite, sa
pérennité grâce à un fonds
de dotation. Parmi ces
bénévoles, nul autre que
Neil Tillotson dont les
arrière-grands-parents, Mary
Titus et David Hodge, y
sont inhumés. Mary Titus,
une Abénaki, élevée sur
Titus Hill à Colebrook NH,
nous rappelle le passage des
Amérindiens dans notre
région. Il y a toutefois une
autre pierre qui retient notre
attention.
Comme
une
sentinelle qui veille dans la
p r em i èr e r a n g é e d u

cimetière, se trouve une
pierre de ton verdâtre au
nom d’Ezekiel Flanders,
natif du New Hampshire,
1761-1846. Qu’y a-t-il de si
particulier à cette pierre?
C’est le lot d’un vétéran de
la Révolution américaine.
Particulier puisqu’elle est
entourée de pierres dont les
dates remontent du milieu
des années 1800 jusqu’au
milieu des années 1900.
Ezekiel Flanders a
servi dans plusieurs
régiments, dont ceux de
Saratoga et de West Point.
Sergent, il a été relevé de
ses fonctions par le Général
Washington en 1783 peu
avant le Traité de Paris,
lequel reconnaissait les
États-Unis, nation libre et
indépendante. Il servit à
nouveau quelque temps et
quitta définitivement
l’armée en 1784. Il est venu
s’établir dans le Canton
d ’H er ef or d av e c s a

conjointe Betsy et leur fils
Francis vers 1813. On
retrouve cette date dans les
registres lorsqu’il a fait sa
demand e de pens i o n
américaine à l’âge de 72 ans!
Pourquoi à cet âge? Avait-il
des doutes sur la capacité du
nouveau gouvernement
américain de donner suite à
sa demande?
Toujours est-il qu’il
donna à Hiram Wells, un
résidant du canton, cinquante Pierre tombale d’Ezechiel Flanders
acres dans le rang 4 afin que Photo : Inventaire des cimetières et
ce dernier lui fournisse le des croix de chemins
nécessaire pour ses vieux
jours : bois de chauffage,
petit jardin et autres
commodités. C’était un geste
courant à cette époque.
Enfin, le Canton de
Hereford, terre de la
couronne britannique, sera
devenu dernier repos d’un
soldat de la révolution
américaine.

Cimetière Old Hall Stream
East Hereford
Photo : Inventaire des cimetières
et des croix de chemins

Un cimetière protégé par Edith Thibodeau
Le Barnston Heritage
Cemetery Association (BHCA)
est un organisme à but non
l u c r a t i f c o mp os é de
bénévoles, oeuvrant depuis
1983 à l’entretien et la
conservation des cimetières
anglophones de l’ancien
C a nto n d e B ar ns ton
(aujourd’hui divisé entre les
municipalités de Coaticook
et de Barnston-Ouest).

jusqu’à aujourd’hui en raison
des interventions de
l’organisme.

Grâce à une aide
f ina nc ièr e d u Fon d s
d’urgence pour le patrimoine
religieux de la MRC de
Coaticook, et de la Ville de
Coaticook, le BHCA a
récemment fait clôturer le
cimetière Bickford Corner,
situé sur le chemin de
D e n o m b r e u x Stanstead à Coaticook.
cimetières ont été conservés
Aujourd’hui situé au

coeur d’un champ agricole,
et entouré uniquement de
poteaux de bois reliés par
une corde, ce cimetière a été
adéquatement protégé afin
d’éviter les dommages causés
par la machinerie.
La plus ancienne
pierre tombale de ce
c i m e t i è r e , d o n t l e s Cimetière Bickford Corner à Coaticook
inscriptions sont visibles, Photo : Edith Thibodeau
appartient au Dr. Thomas
C. Chapman, décédé le 12
janvier 1814, à l’âge de 38
ans.
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L’avenir de l’église St-James
Par Jean-Marc Lachance

Église St-James à Compton
Photo : Edith Thibodeau

L’église anglicane
Les paroissiens de
St-James-the-Less
de
l’église
St-James
souhaitent
Compton fut érigée en 1886
é-1887.
t a b l i r L’emplacement
u n n o u v e ade
u
partenariat
le milieu
l’église St. avec
James,
son
comptonois,
en
cimetière
ainsin’étant
que leplus
King’s
mesure
d’assumer
seuls
la
Hall
rappellent
l’îlot
s a u v e g a r d e que
d e l el’on
ur
anglophone
patrimoine.
Depuis
l’été
retrouvait dans les débuts de
dernier,
diverses personnes
la
municipalité.
se sont mobilisées pour
paroissiensde de
prendre Les
connaissance
la
l’église
St.apprécier
James souhaitent
situation,
l’état des
élieux
t a b let
i r établir
u n unn oplan
u v e ade
u
partenariat
avec
le
milieu
travail.
comptonois, n’étant plus en
Grâce à une
mesure d’assumer seuls la
subvention du Fonds d’urgence
sauvegarde de leur
pour le patrimoine religieux de la
patrimoine. Depuis l’été
MRC de Coaticook, les
dernier, diverses personnes
paroissiens de l’église St.
se sont mobilisées pour
James
pourront
prendre connaissance de la
situation, apprécier l’état des

lieux et établir un plan de
entreprendre prochainement
travail.
une réparation devenue
Grâce à une
incontournable au toit de
subvention du Fonds d’urgence
l’édifice et la démolition de
pour le patrimoine religieux de la
la cheminée de pierres située
MRC de Coaticook, les
du côté nord. Ces travaux
paroissiens de l’église St.
n’ont qu’un seul objectif,
James
pourront
éviter une détérioration plus
entreprendre prochainement
grande de l’édifice
une réparation devenue
patrimonial.
incontournable au toit de
étape
l’édifice La
et laprochaine
démolition
de
consiste
maintenant
la cheminée de pierres situéeà
définir
une Cesnouvelle
du
côté nord.
travaux
vocation
pour
le
bâtiment
n’ont qu’un seul objectif,
qu’est une
l’église
St. James.plus
Il
éviter
détérioration
nous
semble
que
cette
grande de l’édifice
dernière devrait d’abord être
patrimonial.
conciliable avec sa vocation
La prochaine étape
antérieure, qu’elle puisse
consiste maintenant à
réponde à divers besoins
définir une nouvelle
mais surtout que ce nouvel
vocation pour le bâtiment
qu’est l’église St. James. Il

nous semble que cette
équipement
soit d’abord
un « plus
dernière
devrait
être»
pour
Compton.
conciliable avec sa vocation
antérieure,
Le qu’elle
comité puisse
sur
réponde
à
divers
besoins
l’Avenir de l’église St. James
mais surtout
ce nouvel
tiendra
uneque rencontre
équipement
soit
un
« plus
publique d’informations
afin»
pourpartager
Compton.
de
le fruit de ses
réflexions
Le mais
comitésurtout
sur
connaître
l’opinion
de
la
l’Avenir de l’église St. James
population
et des rencontre
personnes
tiendra une
intéresséesd’informations
par la sauvegarde
publique
afin
de
ce
patrimoine.
de partager le fruit de ses
réflexions
mais surtout
La rencontre
aura
connaître
l’opinion
de laà
lieu
le 5 juin
prochain
population
1 9 h r s et
a udes personnes
Centre
intéressées
par
la
sauvegarde
communautaire
de
de
ce patrimoine.
Compton.
La rencontre aura
lieu le 5 juin prochain à
19hrs
au
Centre
communautaire
de
Compton.

Le Musée-Église de St-Venant reçoit une Diva et un
humoriste par Edith Thibodeau

Église St-Venant-de-Paquette
Photo : Edith Thibodeau

L’église de StVenant-de-Paquette a reçu
les 26 et 27 mars dernier, le
spectacle La Diva Malbouffa.
Ce spectacle, spécialement
conçu pour jeune public par
la chanteuse d’opéra Natalie
Choquette, et ayant pour
thématiques la malbouffe et
l’opéra, a été présenté aux
élèves de dix écoles
primaires du territoire de la
MRC de Coaticook.

représentations, qui ont
foulé le sol de la magnifique
église de St-Venant-dePaquette pour venir
entendre l’incroyable voix de
la soprano.
Cette initiative du
milieu scolaire a été rendue
possible grâce au Fonds
d’accès des jeunes à la
culture de la Conférence
régionale des élus de l’Estrie.

Le 15 juin prochain,
Ce sont donc plus le Musée-église accueillera le
de 1 250 élèves de la région, tout nouveau spectacle de
r é p a r t i s e n q u a t r e l’humoriste Mario Jean.

Les billets sont en
vente au coût de 37 $
incluant la carte de membre
des Amis du Patrimoine de
S t- Ve n ant - d e- P aq ue tt e.
Vous pouvez également
vous procurer des billets
pour le souper bénéfice, qui
se tiendra juste avant ce
spectacle, au coût de 18 $.
P o u r
p l u s
d’informations ou pour
d’autres activités, consultez
la programmation des Amis
du Patrimoine de St-Venantde-Paquette.
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Une fête champêtre au cœur d’un jardin secret
Par Jean-Pierre Pelletier

L’église anglicane de
l’Épiphanie, construite il y a
près de 125 ans, est un joyau
de l’architecture néo gothique en bois.
Sa
présence marque le village de
Way’s Mills, un des deux
hameaux de la municipalité
de Barnston-Ouest.

donc 65 000$ que le milieu
doit trouver.
La fête champêtre
du 2 juin prochain sera un
des événements pour
recueillir des dons. Vous
êtes cordialement invités à
vous joindre à nous pour
vivre un moment magique et
pour découvrir un jardin
secret aménagé autour d’un
rare témoin de l’histoire des
Cantons-de-l’Est, une grange
ronde. Des musiciens, des
œuvres d’art et des bouchées
g o u r m a n d e s
accompagneront votr e
douce flânerie.

L’église
est
aujourd’hui orpheline. Le
bâtiment est dans un état
déplorable et nécessite des
travaux importants.
Le
Ministère de la Culture et
des Communications a
approuvé un financement de
150 000 $ à travers le Fonds
du Patrimoine religieux du
Pour réserver votre
Québec à la condition place, faites parvenir un
expresse que la communauté chèque au montant de 100$
contribue pour 30% des par personne à l’ordre de
coûts des travaux. C’est

« Church of the Epiphany »
à l’adresse suivante :
Vestry of the Church of
the Epiphany
745, chemin Hunter
Ayer’s Cliff (Québec)
J0B 1C0, Canada
Sur réception de votre
contribution, nous nous
empresserons de vous faire Church of the Epiphany à Way’s Mills,
Barnston-Ouest
parvenir un reçu pour fins
Photo : lieuxdeculte.qc.ca
de charité, un billet d’entrée
et les directions routières
pour trouver notre jardin
« secret ».
Pour plus d’informations
veuillez contacter Somen
Goodman
: Grange ronde, Barnston-Ouest
s o m e n g @ x i t t e l . c a Photo : Comité Patrimoine et
Culture de Barnston-Ouest
819 838-5239

Chant et musique pour la Fête des mères par Edith Thibodeau
À l’occasion de la
fête des mères, un spectacle
C hant et Musique avec
l’Harmonie de Coaticook sera
présenté à l’église de SaintHerménégilde, le samedi 4
mai 2013 à 20 heures.
Les billets sont en
vente au coût de 15 $ pour
le spectacle, ou encore 30 $
pour le tirage, incluant une
entrée au spectacle. Un
tirage special aura également
lieu pour les mamans
présentes à la soirée.
Les profits iront
directement à la restauration

de l’église, l’objectif de la
collecte étant de 10 000 $.

en 2005 (www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca).

L'église de SaintHerménégilde est un lieu de
culte de tradition catholique
érigé de 1897 à 1899.
L'église est au coeur d'un
ensemble religieux
comprenant notamment un
cimetièr e, un ancien
presbytère, un monument
du Sacré-Coeur ainsi qu'un
calvaire. Située en retrait de
la route, sur un vaste terrain,
l'église domine la
municipalité de SaintHerménégilde. L'église est
citée monument historique

Des travaux de
restaurations sont en cours
depuis quelques années.
Votre participation est très
importante pour la survie de
notre église qui fait partie de
notre histoire passée,
présente et future.
Vous pouvez vous
procurer les billets auprès du
comité de gestion :
Aline Viau : 819 849-4302
Linda Crête : 819 849-3389
Fernand Bélanger : 819 8493212

Église Saint-Herménégilde
Photo : www.lieuxdeculte.qc.ca

Table de concertation culturelle de la MRC de
Coaticook
294 rue Saint-Jacques Nord
Coaticook, Québec, J1A 2R3
Téléphone : 819 849-9166
Télécopie : 819 849-4320
Courriel: tccc@mrcdecoaticook.qc.ca

Retrouvez-nous sur le Web !
www.voiedespionniers.com
www.circuitsphotocoaticook.org

Vous désirez publier un article ou faire la promotion de
vos événements et activités liés au patrimoine religieux
dans le bulletin Par chemins et Parvis ?
Faites-nous parvenir les informations concernant vos
activités, ou encore votre texte sous la forme d’un court
article d’une longueur environ entre 100 et 300 mots,
accompagné d’une photographie en lien avec le texte et
du nom de l’auteur, à l’adresse suivante :
culture@mrcdecoaticook.qc.ca
You want to publish an article or promote your events in connection
with the religious heritage in the Par chemins et Parvis
bulletin ?
Send us the information about yours activities, or your text as a
short article with a length between 100 and 300 words,
accompanied by a photography in connection with the text, and the
name of the author, at culture@mrcdecoaticook.qc.ca

Activités à venir
Dîner Spaghetti au profit de la paroisse St-Wilfrid de Kingscroft
Dimanche 28 avril 2013 de 11 à 13 heures
Info: 819-838-5031
Adultes: 10.00$
Moins de 12 ans: 5.00$
5 ans et moins: gratuit
Chant et musique avec l’Harmonie de Coaticook - à l’église de St-Herménégilde
Samedi le 4 mai 2013 à 20 heures
Billet 15 $. Billet pour le tirage : 30 $. Incluant une entrée pour le spectacle.
LINDA CRETE : 819 849-3389
FERNAND BÉLANGER : 819 849-3212
Fête champêtre à Way’s Mills - Au profit de l’église anglicane de l’Épiphanie
Dimanche 2 juin en après-midi
www.waysmills.org
Somen Goodman : someng@xittel.ca 819 838-5239
Rencontre d’information publique sur l’avenir de l’église St-James
Mercredi 5 juin 2013 à 19 heures au Centre communautaire de Compton
Informations : Jean-Marc Lachance : jmlachance1@videotron.ca ou 819 564-0741

Église St-Venant-de-Paquette
Photo : MRC de Coaticook

Fête des voisins de Waterville - à l’église catholique
Samedi 8 juin 2013 - Vente de garage à compter de 7 h et Souper spaghetti de 17 h 30 à 19 h
Adultes : 10$
Enfants 5 à 10 ans : 5$
Moins de 5 ans : gratuit
Billets à vendre à l’Hôtel de Ville, au bureau du secteur 819 837-2272 ou à l’entrée
Spectacle de Mario Jean - au Musée-Église de St-Venant-de-Paquette
Samedi 15 juin 2013
www.amisdupatrimoine.qc.ca ou 819 658-9050
Billets en vente au coût de 37 $ incluant la carte de membre des Amis du Patrimoine de St-Venant
Vente de garage dans le cadre du Tournoi de balle familial –Au profit de l’église Ste-Edwidge
Samedi 15 juin 2013 - Au terrain de balle de Ste-Edwidge ou au bureau municipal en cas de pluie

