
Base de données patrimoniales | Cimetières STA-01
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Boynton (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Boynton Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1818 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.01.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit
Boynton

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Accessible par le pont sous Aut. 55
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 07' 090'' W72° 04' 195''

Crystal Lake Cemetery Company
Responsable(s) du cimetière

93 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

Sans sépulture récente (entretien régulier)

93 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Boynton Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Le cimetière est situé en bordure de l'autoroute 55, à partir duquel il est partiellement visible. Le site n'est accessible que par 
l'entremise d'un pont de bois enjambant la rivière Tomifobia, situé sous la structure aérienne de l'autoroute 55, et reliant le 
chemin Boynton à un chantier forestier situé sur la rive opposée. Une voie aménagée à la droite permet d'accéder au site.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire (barlong) Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à 
la voie publique (faces vers l'ouest)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche quadrillée
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure d'une voie abandonnée

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Boisé (feuillus et conifères)

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Le Boynton Cemetery tire son appellation du hameau du même nom. La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont
lisibles à ce jour appartient à James Boyton, décédé au mois de mars 1818, à l'âge de 46 ans (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1818 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle (petite) Pierre

Repère (anonyme) Marbre

Repère (initiales/prénom) Marbre

Obélisque Marbre

Parchemin

Couronne

Bible ouverte

Représentations et symboles

Pilier Pierre

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Boynton Cemetery, Stanstead, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/boynton_cemetery.htm

Sources documentaires

Bible ouverte (Holy Bible)

Bible ouverte (avec signet)

Main (index pointé au ciel)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Saule pleureur

Rose

Bourgeon (rose) tombé de tige

Tronc d'arbre/oiseau

Sans représentation

Jeu typographique

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Sculpture Marbre

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1974 (1)en
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État physique
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implanté vers 1818 pour les résidents de la communauté du hameau du même nom, le Boynton Cemetery cesse d'être utilisé 
vers les années 1974, après plus de 155 années d'activités. Coupé de nos jours de l'agglomération de Boynton, tout 
particulièrement suite à la construction de l'autoroute 55, le cimetière se distingue par l'alignement non orthogonal de ses 
composantes, de même que par la valeur formelle, symbolique et artistiques de plusieurs de ses stèles et monuments.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Outre une stèle reposant sur le sol ainsi que la présence de quelques
stèles endommagées (fragments réunifiés) ou dont les inscriptions sont de nos jours plus ou moins fortement altérées, 
l'ensemble des stèles et des monuments funéraires sont également en bon état physique.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et monuments funéraires composant à ce jour le lieu d'inhumation
afin d'éviter la disparition complète de ce cimetière de communauté du hameau de Boynton.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier l'emplacement du cimetière, soit à partir du chemin Boynton (à l'entrée du pont enjambant la rivière Tomifobia), soit à
l'entrée de la voie d'accès menant au site (près du chantier forestier). Réimplanter la stèle affaissée au sol.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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Photographies

2010.440.STA.01. 2010.440.STA.01.

2010.440.STA.01. 2010.440.STA.01.
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Créée le
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Colline Brown (chemin de la)

Sans statut
Statut juridique

Brown's Hill Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1803 (1)
Année d'ouverture
en

2010.440.STA.02.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

À la droite du 2320 ch. Brown's Hill
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 08' 887'' W72° 05' 114''

Brown’s Hill Cemetery Corporation (1)
Responsable(s) du cimetière

130 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

Sans sépulture récente (entretien régulier)

183 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Brown's Hill Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Le cimetière est situé sur la partie supérieure d'une colline à partir de laquelle il est possible d'admirer la vue panoramique d'une
grande beauté. Deux cèdres matures encadrent de part et d'autre l'entrée principale du cimetière. Un panneau portant la mention
« Brown's Hill 1803 » est accroché sur le vantail gauche composé de broches décoratives de couleur verte.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire (barlong) Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à 
la voie publique (faces vers l'ouest)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche décorative
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique Conifères

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Champs cultivés

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Le Brown's Hill Cemetery tire son appellation du hameau du même nom. La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions 
sont lisibles à ce jour appartient à Sanborn Shirtleff, décédé le 7 décembre 1803 à l'âge d'un an, 3 mois et 8 jours (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1803 (1)

Implantation

en

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Ardoise
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle verticale Pierre

Stèle verticale Granit rose

Stèle (petite) Pierre

Obélisque (avec urne) Marbre

Parchemin

Couronne funéraire

Saule pleureur

Représentations et symboles

Pilier Granit noir ou gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Brown's Hill Cemetery, Ayer's Cliff, Stanstead, Quebec  ». Original Counties of the Eastern Townships 
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/browns_hill_cemetery.htm
(2) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration 
Initiative / Quebec Anglophone Heritage Network, 2008 (mars). p. 44-46.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Perryboro ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.
aspx?CemeteryId=178

Sources documentaires

Bible ouverte

Couronne et croix

Main (index pointé au ciel)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Saule pleureur/urne funéraire

Couronne de laurier

Rose

Bourgeon (rose) tombé de tige

Sans représentation

Jeu typographique

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Colonne Pierre

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1978 (1)en
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1803 pour répondre aux besoins des résidents du hameau du même nom, le Brown's Hill Cemetery cesse d'être
utilisé vers les années 1978, marquant ainsi près de 175 années d'activités. Ce cimetière, qui s'inscrit parmi les plus anciens de
la MRC de Coaticook, est tout particulièrement mis en valeur par la vue panoramique d'une grande beauté qui s'étend à l'arrière
du périmètre. Plusieurs stèles composant le site se distinguent par leur intérêt formel, esthétique et symbolique.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site nécessite certains travaux d'entretien mineurs, notamment en ce qui concerne les herbes hautes qui entourent et 
dissimulent partiellement les composantes funéraires. Plusieurs stèles et monuments sont fortement inclinés et présente des 
altérations plus ou moins importantes au niveau des inscriptions. À cela s'ajoute quelques stèles endommagées.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et monuments funéraires composant à ce jour le lieu d'inhumation
afin d'éviter la disparition complète de ce cimetière de communauté, dernier témoin du hameau de Brown's Hill.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Voir rapidement au redressement des stèles et monuments qui sont légèrement ou fortement inclinés. Dégager la végétation 
qui envahie actuellement la base des stèles. Tailler les deux cèdres qui encadrent l'accès principal au site.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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Curtis (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Maple Hill Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1829 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.03.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Situé près intersection route 143
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 02' 910'' W72° 04' 464''

Crystal Lake Cemetery Company
Responsable(s) du cimetière

185 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

En fonction

200 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Maple Hill Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Aménagé au sommet d'une dénivellation qui surplombe légèrement les paysages environnants, le Maple Hill Cemetery se 
distingue par l'alignement d'érables matures implanté principalement sur la partie avant, ainsi que sa clôture composée de piliers
de granit gris. Un champ agricole destiné à la culture ceinture partiellement le lieu d'inhumation (côté droit et arrière).

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire (barlong) Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à 
la voie publique (faces vers l'ouest)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche décorative/piliers granit
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique Feuillus (érables matures)

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Champs cultivés

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Le Maple Hill Cemetery tire probablement son appellation du hameau du même nom. La plus ancienne stèle funéraire dont les
inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Jonathan Lee, décédé le 31 octobre 1829 à l'âge de 45 ans (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1829 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Ardoise
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Pilier Granit noir ou gris

Repère (initiales/prénom) Granit noir ou gris

Plaque au sol Pierre

Main (index pointé au ciel)

Tronc d'arbre et parchemin

Bible ouverte (Holy Bible)

Représentations et symboles

Sculpture Pierre

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Maple Hill Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En 
ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/maple_hill_cemetery.htm

Sources documentaires

Saule pleureur

Saule pleureur/urne funéraire

Rose

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Bible ouverte

Agneau

Croix latine

Sans représentation

Jeu typographique

Représentations contemporaines

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Tombeau Granit noir ou gris

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Établi vers 1829 et toujours en utilisation de nos jours, le Maple Hill Cemetery se distingue par sa clôture de broche décorative
supportée par des piliers de granit, l'alignement d'érables matures sur la partie avant du site, la présence d'un important lot 
familial (partie droite), la diversité des matériaux utilisés (ardoise et pierre blanche) et des symboliques funéraires employées, 
de même que par la richesse artistique d'un grand nombre de stèles et monuments funéraires.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Outre la présence de quelques stèles endommagées (fragments 
réunifiés) ou dont les inscriptions sont de nos jours plus ou moins fortement altérées, les stèles et les monuments funéraires 
sont en bon état physique. L'alignement rigide des stèles les plus anciennes laisse présager une translation des pierres.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Conserver la clôture de broche ornementale, supportée par des piliers de granit gris, qui délimite l'ensemble du périmètre du 
cimetière. Préserver le muret du lot familial visible à la droite du site, ainsi que les érables matures disposés en façade.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Voir au déplacement de la boîte aux lettres de Postes Canada, qui s'élève actuellement à l'avant du cimetière (côté gauche), afin
de dégager complètement la vue d'ensemble du site.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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Créée le
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Municipalité régionale de comté de Coaticook

Curtis Chemin

Sans statut
Statut juridique

Moulton Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1814 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.04.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Situé face au 3345, chemin Curtis
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 04' 198'' W72° 05' 151''

Crystal Lake Cemetery Company
Responsable(s) du cimetière

153 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

Sans sépulture récente (entretien régulier)

201 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Moulton Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Visible de nos jours à partir de l'autoroute 55 sud, qui passe désormais à l'arrière du site, le Moulton Cemetery est ceinturé de 
champs agricoles destinés à la culture. Outre la présence d'un érable mature au centre du site, le cimetière comporte un  vantail 
en broche quadrillée marquant l'entrée principale et portant la mention « MOULTON 1814 », inscrite en lettres individuelles.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Carré Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée 
principale du cimetière, tournées vers l'ouest)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche quadrillée
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Champs cultivés

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé



Base de données patrimoniales | Cimetières STA-04
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Moulton Cemetery Stanstead-Est

La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Mary Norrill, fille de Archibald et Mary
Norrill, décédée en 1814 (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1814 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Ardoise
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle verticale Pierre

Stèle (petite) Marbre

Obélisque Pierre blanche / sable

Pilier Pierre

Mains d'adieu

Rose

Saule pleureur/urne funéraire

Représentations et symboles

Repère (initiales/prénom) Marbre

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Moulton Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/moulton_cemetery.htm

Sources documentaires

Saule pleureur

Bible ouverte

Bible ouverte (Holy Bible)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Couronne et croix

Bourgeon (rose) tombé de tige

Cadre (carré)

Feuillages

Jeu typographique

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Plaque au sol Granit noir ou gris

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

2002 (1)en
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État physique

3 de 4|PATRI-ARCH 2010 Moulton Cemetery Stanstead-Est

Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1814 sur un terrain probablement cédé à la communauté environnante par la famille Moulton, le cimetière de 
communauté a reçu sa dernière sépulture en 2002, marquant ainsi plus de 185 années d'activités. Visible à partir de 
l'autoroute 55, qui passe dorénavant à l'arrière du site, le cimetière se distingue par l'imposant érable implanté au centre du 
périmètre, l'alignement non orthogonal des pierres, de même que par la valeur symbolique et esthétique de plusieurs stèles.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Outre la présence de quelques stèles endommagées (fragments 
réunifiés) ou dont les inscriptions sont de nos jours plus ou moins fortement altérées, l'ensemble des stèles et des monuments
funéraires sont en bon état physique.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Préserver l'inscription fixée au portail, qui identifie le patronyme et la date d'ouverture du cimetière. Préserver l'érable mature 
qui s'élève au centre du site. Assurer le maintien et la sauvegarde des stèles et monuments de ce cimetière de communauté.

Éléments à rétablir ou à remplacer

S'assurer que les pratiques agricoles qui ont cours dans les champs ceinturant le site n'interfèrent pas, à court, moyen ou long
terme, à l'intérieur du périmètre du cimetière.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)



Base de données patrimoniales | Cimetières STA-04
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Photographies

2010.440.STA.04. 2010.440.STA.04.

2010.440.STA.04. 2010.440.STA.04.

2010/08/15
Créée le

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2010.440.STA.04. 2010.440.STA.04.
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Base de données patrimoniales | Cimetières STA-05
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Fairfax (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Crystal Lake Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1810 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.05.
Appartenance
Multiconfessionnel

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 01' 503'' W72° 04' 616''

Crystal Lake Cemetery Company
Responsable(s) du cimetière

1994 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

En fonction

2385 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Crystal Lake Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

CRYSTAL LAKE CEMETERY (2 portails)

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière-parc

Notes paysagères
Le Crystal Lake Cemetery comporte deux portails principaux  (Pierce Memorial Gate, à la gauche du site (secteur protestant) et 
Davis Memorial Gate, à la droite (secteur anglican)). Divisé en trois secteurs distincts, le lieu d'inhumation comporte sur son 
périmètre un charnier, une remise (hangar) ainsi qu'une résidence. Le lac Crystal délimite la partie arrière du site.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Irrégulier Terrain fortement dénivelé

Tracé(s) des allées
Sinueux et rectiligne

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposition aléatoire Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Clôture ornementale en métal
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique Feuillus

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
En bordure d'un lac

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Écarté
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Les stèles funéraires visibles sur la partie gauche du site, à proximité de la voie publique, ont été retirées de leur site d'origine
en 1966, au moment de la construction de l'autoroute 55, pour être réimplantées dans le Crystal Lake Cemetery (2). Le 
toponyme de ce cimetière de même que l'emplacement exact du site d'origine demeurent inconnus à ce jour. Outre l'ajout 
tardif des stèles composant ce lieu d'inhumation, le Crystal Lake Cemetery se divise en deux parties distinctes, l'une aménagée
sur les flancs d'un promontoire au centre du site, occupée par les protestants et desservie par le portail « Pierce Memorial Gate
», et l'autre disposée sur la partie droite du cimetière, consacrée aux anglicans et accessible par le portail « Davis Memorial 
Gate ». La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Rose Ellen Judd, fille de F. et R.

Données historiques

Aménagement du cimetière

1810 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre blanche / sable
Matériaux

Stèle verticale Marbre

Pilier (avec urne) Granit gris

Colonne Pierre

Plaque au sol Fonte

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Gerbe de blé

Fougère

Parchemin

Représentations et symboles

Tombeau Granit gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Crystal Lake Cemetery, Stanstead, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern 
Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/crystal_lake_cemetery.htm
(2) Informations fournies par Kathy Curtis, archiviste du Musée Colby-Curtis, à Stanstead.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Centenary United » et « Église Christ Church ». Inventaire des lieux de 
culte du Québec. [En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/

Sources documentaires

Mains d'adieu

Main (index pointé au ciel)

Rose(s)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Bible ouverte

Ange(s)

Croix

Sans représentation

Jeu typographique

Représentations contemporaines

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Sculpture Granit gris

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine et agrandissements ultérieurs) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé à partir des années 1830 pour répondre aux besoins des familles de pionniers anglophones principalement établies à
Stanstead, le Crystal Lake Cemetery sert de lieu de repos pour les communautés protestantes. La partie centrale du cimetière, 
dont l'aménagement en bordure du lac Crystal s'inspire des cimetières-jardins britanniques de la fin du XIXe siècle, ses deux 
portails ouvragés, ainsi que la richesse artistique des lots familiaux contribuent à donner à ce lieu une valeur exceptionnelle.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau au niveau de l'entretien du site que de l'état des 
monuments et stèles qui le composent.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Préserver les deux imposants portails composés de pilier de granit, et dont l'arceau métallique porte l'appellation du cimetière.
Conserver le charnier visible à proximité du portail de gauche. Préserver les lots familiaux et la perspective sur le lac Crystal.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier et souligner par l'entremise d'un panneau d'interprétation le patronyme, la provenance et les faits historiques se 
rapportant aux stèles réimplantées dans la partie gauche du cimetière. Harmoniser le recouvrement extérieur du hangar.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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Photographies
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Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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Base de données patrimoniales | Cimetières STA-06
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Fairfax (chemin de)

Sans statut
Statut juridique

Fairfax Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1824 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.06.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit
Fairfax

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Intersection du chemin Cloutier
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 05' 413'' W72° 01' 364''

Crystal Lake Cemetery Company
Responsable(s) du cimetière

179 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

Sans sépulture récente (entretien régulier)

206 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Fairfax Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Situé à peu de distance de l'intersection formée par la rencontre du chemin Fairfax et du chemin Cloutier, le Fairfax Cemetery se 
caractérise par son vaste périmètre délimité par un écran de verdure composé d'érables matures. Un espace agricole destiné au 
pâturage de bovins encercle de nos jours le lieu d'inhumation.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire (barlong) Terrain plat

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée 
principale du cimetière, tournés vers l'ouest)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche décorative
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique Feuillus (érables matures)

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Pâturage d'animaux

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Le Fairfax Cemetery tire son appellation du hameau du même nom. La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont 
lisibles à ce jour appartient à Lucius Moulton, fils de Harris et Sarah Moulton, décédé le 22 septembre 1824, à l'âge de 4 ans et
3 mois (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1824 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre blanche / sable
Matériaux

Stèle verticale Ardoise

Stèle (petite) Pierre blanche / sable

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Stèle verticale Granit noir ou gris

Pilier Pierre

Drapeau

Main tenant un bouquet fleurs

Rose

Représentations et symboles

Plaque au sol Granit noir ou gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Fairfax Cemetery, Burroughs Falls, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern 
Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/fairfax_cemetery.htm

Sources documentaires

Bourgeon (rose) tombé de tige

Bible ouverte

Agneau et tronc d'arbre coupé

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Saule pleureur/urne funéraire

Mains d'adieu

Main (index pointé au ciel)

Sans représentation

Jeu typographique

Représentations contemporaines

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Plaque au sol Granit rose

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

2001 (1)en
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1824 pour répondre aux besoins des résidents du hameau du même nom, le Fairfax Cemetery a reçu sa dernière
sépulture en 2001, marquant ainsi plus de 175 années d'activités. Ceinturé de nos jours par des champs destinés à la culture, 
le cimetière a vu son périmètre d'origine être préservé. Outre la présence d'un érable mature au pied duquel repose des 
fragments de stèles éparses, le cimetière se distingue par la valeur formelle, symbolique et esthétique de nombreuses stèles.
Présence stèles au pied de l'arbre.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Bien que quelques stèles soient endommagées (fragments réunifiés)
ou altérées, l'ensemble des stèles et des monuments funéraires présente un bon état physique. La majorité des stèles cassées à
la base ont été disposées en cercle concentrique au pied d'un érable mature, à l'arrière gauche du site.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Préserver l'érable mature qui s'élève dans la partie arrière gauche du site. Assurer le maintien du site et la sauvegarde des 
stèles et monuments funéraires composant à ce jour ce cimetière de communauté, témoin privilégié du hameau de Fairfax.

Éléments à rétablir ou à remplacer

S'assurer que les pratiques agricoles qui ont cours dans les champs ceinturant le site n'interfèrent pas, à court, moyen ou long
terme, à l'intérieur du périmètre du cimetière. Voir à ce que les stèles reposant sous l'érable mature ne viennent à disparaître.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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Base de données patrimoniales | Cimetières STA-07
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Fairfax (chemin de)

Sans statut
Statut juridique

Rose Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1812 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.07.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Intersection chemin Hartley
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 02' 386'' W72° 02' 875''

Crystal Lake Cemetery Company
Responsable(s) du cimetière

62 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

Sans sépulture récente (entretien régulier)

70 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Rose Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière dénaturé

Notes paysagères
Localisé à peu de distance de l'intersection formée par le chemin de Fairfax et le chemin Hartley, le Rose Cemetery est ceinturé de
champs agricoles destinés à la culture (fourrages). Outre la présence de deux étables sur la partie avant du site, le lieu 
d'inhumation ne comporte aucune végétation. L'alignement original des stèles a subi d'importantes transformations.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire (barlong) Terrain plat

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Stèles déplacées de leur emplacement 
d'origine et disposées parallèlement

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche quadrillée
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Champs cultivés

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Municipalité régionale de comté de Coaticook

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Rose Cemetery Stanstead-Est

La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Franklin Farley, fils de Jesse et 
Mehetebel Farley, décédé le 19 mai 1812 à l'âge de 2 ans et 12 mois (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1812 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Ardoise
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle verticale Pierre

Stèle verticale Granit noir ou gris

Stèle (petite) Pierre blanche / sable

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Fleur(s)

Lys

Saule pleureur

Représentations et symboles

Pilier Granit noir ou gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Rose Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/rose_cemetery.htm

Sources documentaires

Couronne et croix

Croix/lierre

Main (index pointé au ciel)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Saule pleureur/urne funéraire

Rose

Bourgeon (rose) tombé de tige

Sans représentation

Jeu typographique

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1911 (1)en
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État physique

3 de 4|PATRI-ARCH 2010 Rose Cemetery Stanstead-Est

Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Dans une volonté d'améliorer l'aspect physique du site, notamment pour en faciliter l'entretien, l'ensemble des stèles funéraires
ont été retirées de leur emplacement d'origine pour être disposés en quatre rangées distinctes. Ces transformations ont eu 
pour conséquences d'effacer la trame d'implantation d'origine des stèles sur le site, atténuant ainsi son authenticité.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1812, le Rose Cemetery cesse d'être utilisé vers les années 1911, après une centaine d'années d'activités. Ce 
cimetière, qui s'inscrit parmi les plus anciens de la MRC de Coaticook, a fait l'objet d'interventions drastiques qui ont mené à la
translation des stèles sur le périmètre en quatre alignements distincts, occasionnant par le fait la perte de la trame d'implan-
tation d'origine. Outre la présence de plusieurs lames d'ardoise, le site s'illustre par l'intérêt esthétique de plusieurs stèles.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Outre quelques stèles altérées et endommagées (fragments réunifiés), le site présente dans son ensemble un bon état 
physique, tant au niveau au niveau de son entretien que de l'état des stèles et monuments funéraires qui le composent.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Assurer la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires, tout particulièrement pour les lames verticales d'ardoise qui 
comptent parmi les plus anciennes de la MRC de Coaticook.

Éléments à rétablir ou à remplacer

S'assurer que les pratiques agricoles qui ont cours dans les champs ceinturant le site n'interfèrent pas, à court, moyen ou long
terme, à l'intérieur du périmètre du cimetière.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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Photographies

2010.440.STA.07. 2010.440.STA.07.

2010.440.STA.07. 2010.440.STA.07.

2010/09/18
Créée le

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2010.440.STA.07. 2010.440.STA.07.

4 de 4|PATRI-ARCH 2010 Rose Cemetery Stanstead-Est



Base de données patrimoniales | Cimetières STA-08
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Paré (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Caswellboro Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1864 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.08.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 00' 977'' W72° 01' 358''

Crystal Lake Cemetery Company
Responsable(s) du cimetière

25 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

Sans sépulture récente (entretenu)

14 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Caswellboro Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Le cimetière est situé dans la partie recourbée du chemin Paré, augmentant par le fait même sa visibilité de part et d'autre à 
l'approche du site. Le périmètre, qui ne comporte que quelques arbres, est délimité par des champs agricoles destinés au 
pâturage de chevaux. Deux vantaux (broches de type Frost) de couleur verte gardent l'entrée principale du lieu d'inhumation.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire (barlong) Terrain plat

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à 
la voie publique (faces inversées)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche quadrillée
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Pâturage d'animaux

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Le Caswellboro Cemetery tire son appellation du hameau du même nom. La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions
sont lisibles à ce jour appartient à Jacob Worth, décédé le 16 juillet 1864 à l'âge de 66 ans (1). Selon M. Leslie Nutbrown, une 
douzaine de stèles funéraires auraient été retirées du lieu d'inhumation, fort probablement en raison de leur état de 
dégradation.

Données historiques

Aménagement du cimetière

1864 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre blanche / sable
Matériaux

Stèle verticale Pierre

Stèle verticale Granit noir ou gris

Monumental Granit noir ou gris

Sculpture Pierre

Repère (anonyme) Ardoise

Sans représentation

Représentations et symboles

Repère (anonyme) Pierre des champs

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Caswellboro Cemetery, Stanstead, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern 
Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/caswellboro_cemetery.htm

Sources documentaires

Jeu typographique

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Parchemin

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Repère (anonyme) Marbre

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1908 (1)en
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implanté vers 1864 dans le hameau du même nom, le Caswellboro Cemetery cesse d'être utilisé à partir des années 1908, 
après un peu plus de 40 années d'activités. Bien qu'un nombre indéterminé de stèles auraient été retirées du lieu d'inhumation,
le cimetière semble avoir conservé au fil des décennies sa superficie d'origine ainsi que l'alignement de ses pierres. D'une 
grande sobriété, les stèles et monuments ne comporte dans l'ensemble aucune symbolique funéraire.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Bien que le lieu d'inhumation comporte quelques stèles légèrement 
inclinées ou endommagées, dont l'une nécessite des travaux de restauration, la majorité des stèles et des monuments présente
un bon état physique.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Préserver les érables s'élevant dans l'enceinte du cimetière. Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des
monuments funéraires composant à ce jour le site afin d'éviter la disparition complète de ce cimetière de communauté.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Voir à la réfection adéquate de la stèle endommagée. S'assurer que les pratiques agricoles qui ont cours dans les champs 
ceinturant le site n'interfèrent pas, à court, moyen ou long terme, à l'intérieur du périmètre du cimetière.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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Photographies

2010.440.STA.08. 2010.440.STA.08.

2010.440.STA.08. 2010.440.STA.08.

2010/08/15
Créée le

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2010.440.STA.08. 2010.440.STA.08.
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Base de données patrimoniales | Cimetières STA-09
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Route 141

Sans statut
Statut juridique

Cimetière Saint-Barthélémy
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1924 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.09.
Appartenance
Catholique

Lieu-dit
Burrough's Falls

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 08' 776'' W72° 00' 953''

Fabrique de la paroisse catholique
Saint-Barthélémy d'Ayer's Cliff

Responsable(s) du cimetière

173 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

En fonction

283 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Cimetière Saint-Barthélémy Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière orthogonal

Notes paysagères
Aménagé sur un plateau qui surplombe l'ancien hameau de Burrough's Falls, le cimetière Saint-Barthélémy est localisé fortement
en retrait de l'église Saint-Barthélémy, située à Ayer's Cliff. La présence de terres agricoles cultivées à l'arrière et sur le côté droit
du site contribuent à amplifier la visibilité du cimetière, dont la superficie est délimitée par un écran de verdure.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire Terrain plat

Tracé(s) des allées
Rectiligne

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée 
principale du cimetière)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche quadrillée
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique Feuillus (érables matures)

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Champs cultivés

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Écarté



Base de données patrimoniales | Cimetières STA-09
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Adolphe Lefebvre, époux de Saraphine
Denoncour, né en 1874 et décédé en 1924 à l'âge de 50 ans (1). Le cimetière Saint-Barthélémy est affilié avec l'église 
catholique du même nom, située au 895, rue Clough, à Ayer's Cliff, dont la date de construction du présent lieu de culte 
remonte à l'année 1947 (2). Le calvaire qui s'élève à l'extrémité de l'allée centrale est un don de la famille Arthur Ferland, au 
mois de mai 1982.

Données historiques

Aménagement du cimetière

1924 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle horizontale

Monuments funéraires

Granit noir ou gris
Matériaux

Stèle horizontale Granit rose

Plaque au sol Granit noir ou gris

Stèle verticale Granit noir ou gris

Plaque au sol Granit rose

Stèle verticale Granit rose

Rose(s)

Angelot

Fleur(s)

Représentations et symboles

Plaque au sol Fonte

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Saint Barthélémy Cemetery, Burroughs Falls, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the 
Eastern Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/saint_barthelemy_cemetery.htm
(2) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Barthélémy ». Inventaire des lieux de culte du Québec.
[En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/

Sources documentaires

Gerbe de blé

Vigne et raisins

Oiseau(x)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Croix

Coeur(s)

Livre ouvert (avec épitaphe)

Paysage

Moulin à vent

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Croix Métal

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implanté vers 1924 à proximité de l'ancien hameau de Burrough's Falls, à plusieurs lieux de l'église catholique du même nom 
localisée à Ayer's Cliff, le cimetière Saint-Barthélémy est toujours en fonction de nos jours. Souligné sur l'ensemble du 
pourtour de son périmètre par un alignement d'érables matures, le site regroupe des monuments funéraires dont les 
matériaux, l'esthétique et les éléments symboliques sont standardisés.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau au niveau de l'entretien du site que de l'état des 
monuments et stèles qui le composent.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Préserver l'alignement d'érables qui délimitent l'ensemble du périmètre du cimetière.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site. Harmoniser le recouvrement extérieur de la remise.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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Photographies
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Créée le
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Municipalité régionale de comté de Coaticook

Route 143

Sans statut
Statut juridique

Cassville Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1813 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STA.10.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit
Cassville

Données administratives

Municipalité
Stanstead-Est

Situé près intersection ch. Grenier
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 05' 159'' W72° 03' 532''

Crystal Lake Cemetery Company
Responsable(s) du cimetière

128 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

Sans sépulture récente (entretien régulier)

129 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Cassville Cemetery Stanstead-Est

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Aménagé sur une bande de terrain fortement accidentée, le Cassville Cemetery est localisé dans une portion légèrement inclinée
de la route 143. Outre la présence d'écrans de verdure qui obstruent la vue d'ensemble du cimetière au moment d'approcher du 
site, la topographie des lieux contribuent à dissimuler la grande majorité des pierres implantées sur le site.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire Terrain fortement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée 
principale du cimetière, tournés vers l'est)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture de métal (Frost)
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Boisé (feuillus et conifères)

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Le Cassville Cemetery tire son appellation du hameau du même nom. La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions 
sont lisibles à ce jour appartient à Estes Wallingford, fils de David et Abigail Wallingford, décédé le 3 août 1813 à l'âge de 12 
ans et 11 mois (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1813 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle verticale Granit noir ou gris

Stèle verticale Ardoise

Repère (anonyme) Marbre

Stèle (petite) Pierre

Bourgeon (rose) tombé de tige

Fleur(s)

Saule pleureur

Représentations et symboles

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Cassville Cemetery, Cassville, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/cassville_cemetery.htm

Sources documentaires

Bible ouverte

Bible ouverte (Holy Bible)

Rose

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Saule pleureur/urne funéraire

Feuilles de chêne

Muret de pierres taillées

Parchemin

Jeu typographique

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Plaque au sol Pierre

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1999 (1)en
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État physique
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie 
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1813 dans le hameau du même nom, le Cassville Cemetery a accueilli sa dernière sépulture en 1999, marquant 
ainsi plus de 185 années d'activités. Ce cimetière, qui s'inscrit parmi les plus anciens de la MRC de Coaticook, se distingue plus
spécifiquement par sa topographie particulière, l'alignement non orthogonal des stèles funéraires qui sont réparties en deux 
groupes séparés par une allée centrale non définie, ainsi que par l'intérêt formel, symbolique et artistique de plusieurs stèles.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Quelques stèles et monuments funéraires comportent une 
inclinaison plus ou moins accentuée. À cela s'ajoutent des altérations plus ou moins importantes au niveau des inscriptions 
ainsi que la présence de quelques stèles endommagées (fragmentées ou segments manquants).

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires composant à ce jour le site afin 
d'éviter la disparition complète de ce cimetière de communauté, l'un des derniers vestiges du hameau de Cassville.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

(non inventorié)
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