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

Compton Est (rue)

Sans statut
Statut juridique

Lambkin Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1831 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.WAT.01.
Appartenance
Familial (3)

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

Situé face au 1200, ch. Compton
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 16' 461'' W71° 52' 630''

Non entretenu
Responsable(s) du cimetière

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

Abandonné (laissé en friche)

7 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Lambkin Cemetery Waterville

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 lieu d'inhumation est situé sur un promontoire fortement boisé surplombant la rivière. Des prairies cultivées encadrent de part
et d'autre le site. Une voie d'accès destinée à la circulation des véhicules de ferme, aménagée face au 1200, ch. Compton et qui 
traverse le voie ferrée, facilite l'accès au lieu d'inhumation, qui s'élève dans le boisé visible à l'extrémité droite du champ.

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
Disposition aléatoire Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Branches d'arbres
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Isolé / non visible

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Boisé

(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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En fonction pendant deux à trois générations (2), le cimetière familial Lambkin aurait compté jusqu'à 20 stèles funéraires (3). 
Ce nombre est toutefois revu à la baisse par M. Russell Nichols, ce dernier estimant à neuf le nombre total de pierres  (2). 
Laissé à l'abandon depuis plusieurs années, le lieu d'inhumation ne compte plus de nos jours que sept monuments funéraires 
(4). La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Leander Larnard, décédée le 24 
mai 1831, à l'âge de 30 ans (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1831 (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 Ardoise
Représentations et symboles

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Lambkin Cemetery, Waterville, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern 
Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/lambkin_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. 74-76.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Lambkin ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.
aspx?CemeteryId=188

Sources documentaires

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1869 (1)vers
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Seules quelques branches apposées en périphérie du site permettent de retracer plus facilement l'ensemble des stèles 
funéraires composant le site. En raison de l'omniprésence de la végétation et de l'abandon complet du site, il est devenu 
impossible de nos jours de déterminer précisément la superficie exacte de ce cimetière familial.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1831 sur un promontoire surplombant la rivière pour répondre aux besoins de la famille Lambkin, le cimetière 
semble avoir été en fonction pendant deux à trois générations. L'inscription la plus récente date de l'année 1869. 
Complètement isolé dans un boisé avoisinant une prairie cultivée (fourrage), le site est de nos jours abandonné et ne comporte
aucun accès direct. Grossièrement délimité, le lieu d'inhumation regroupe surtout des stèles d'ardoise, sans 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, qui se retrouve de nos jours dans un boisé surplombant un cours d'eau, a complètement été envahi par la végétation 
environnante. Bien que certaines stèles affichent les stigmates du passage du temps, notamment au niveau de la lisibilité des 
épitaphes funéraires, l'ensemble des pierres présentent un 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 funéraires composant le lieu d'inhumation afin d'éviter la 
disparition complète de ce cimetière familial, tout en conservant leurs emplacements et alignements d'origine.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer une clôture sur l'ensemble du pourtour du périmètre du cimetière afin de délimiter le site et en assurer la protection. 
Aménager une sentier d'accès favorisant l'accessibilité au site et couper l'ensemble des broussailles qui ont envahies le 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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Photographies

2010.440.WAT.01. 2010.440.WAT.01.

2010.440.WAT.01. 2010.440.WAT.01.
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Créée le
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Municipalité régionale de comté de Coaticook

Compton Ouest (rue)

Sans statut
Statut juridique

Saint John Anglican Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1845-1846
Année d'ouverture
en

2010.440.WAT.02.
Appartenance
Anglican

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

Situé derrière l'église anglicane
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 16' 642'' W71° 53' 545''

Responsable(s) du cimetière

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

Sans sépulture récente (entretien régulier)

119 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Saint John Anglican Cemetery Waterville

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
Attenant à l'arrière de l'église, le cimetière est accessible par une bande gazonnée aménagée à la droite du lieu de culte. Outre le
manque d'entretien dont il semble faire l'objet, le cimetière semble avoir fait les frais d'un certain nombre d'actes de vandalisme 
au cours des dernières années, qui se traduit notamment par la fragmentation et la disparition de plusieurs stèles et monuments.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire 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 inversées)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Écran végétal
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Situé à l'arrière de l'église

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Milieu urbain

(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
Attenant
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Notes historiques
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L'année 1840 marque l'arrivée de C.P. Reid à titre de premier pasteur de la paroisse anglicane St. John the Evangelist (2). C'est
sous sa supervision que la paroisse se voit doter de l'église actuelle, de 1845 à 1846 (4). La plus ancienne stèle funéraire dont
les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient conjointement (deux épitaphes) à Win John House, décédé le 16 janvier 1847
à l'âge de 1 mois et 16 jours, et Émily House, décédée le 23 octobre 1849 à l'âge de 1 an, 6 mois et 7 jours, enfants de John et
Sarah House. La stèle funéraire, dont le support est en ardoise, était dissimulée sous une deuxième stèle verticale reposant 
directement sur le sol et dont une majeure partie était envahie par la végétation.

Données historiques

Aménagement du cimetière

1845-1846

Implantation

en

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

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre blanche / sable
Matériaux

Repère (initiales/prénom) Pierre

Stèle (petite) Pierre blanche / sable

Stèle verticale Granit noir ou gris

Croix Pierre

Stèle verticale Ardoise

Saule pleureur

Muguet

Main tenant une rose

Représentations et symboles

Cylindre Granit rose

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Saint John Cemetery, Waterville, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern 
Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/saint_john_waterville_cemetery.htm
(2) Waterville 1876-2001. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et Fils, 2000. p. 44.
(3) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration 
Initiative / Quebec Anglophone Heritage Network, 2008 (mars). p. 95-97.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Saint John ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.

Sources documentaires

Main (index pointé au ciel)

Mains d'adieu

Main de Dieu tenant une chaîne

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Main tenant une bible ouverte

Croix celtique

Ancre de bateau

Agneau

Oiseau(x)

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Sculpture Pierre

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1952 (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), localisé à l'arrière de l'église, que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1845 sur un terrain attenant à l'arrière de l'église anglicane, le Saint John Cemetery est utilisé jusqu'aux années
1952, marquant ainsi plus de 105 années d'activités. Le site, qui a fait l'objet au cours des dernières années d'actes de 
vandalisme, regroupe plusieurs stèles et monuments funéraires de grand intérêt, tant au niveau des matériaux et des formes 
préconisés que de la symbolique et de la qualité des représentations artistiques. À cela s'ajoute le lot délimité d'une clôture.

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 un entretien mineur, tout particulièrement au niveau des herbes qui envahissent la base des stèles funéraires
et dissimulent partiellement les monuments couchés au sol ainsi que les mémoriaux (plaques au sol). En raison des nombreux
gestes de vandalisme dont a fait l'objet le cimetière au fil des années, plusieurs pierres ont été endommagées.

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

Date évaluation

Préserver la clôture en fer forgé ainsi que les marches donnant accès à l'intérieur du site, seuls témoins à ce jour de la présence
de la famille A.H. Gale. Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles funéraires présentes sur le site.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site. Dégager la végétation qui dissimule plus ou moins 
partiellement les plaques au sol afin d'éviter qu'elles ne disparaissent complètement sous le couvert végétal.

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.WAT.02. 2010.440.WAT.02.

2010.440.WAT.02. 2010.440.WAT.02.

2010/10/03
Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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McVety (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Milby Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1874 (2)
Année d'ouverture
en

2010.440.WAT.03.
Appartenance
Anglican

Lieu-dit
Milby

Données administratives

Municipalité
Waterville

Intersection route 147
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 18' 767'' W71° 49' 527''

Milby Cemetery Association (1)
Responsable(s) du cimetière

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

En fonction

120 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Milby Cemetery Waterville

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

MILBY CEMETERY

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Visible à partir de la route 147, le Milby Cemetery est localisé à l'arrière de l'église anglicane Saint Barnabas et est accessible à 
partir d'une entrée localisée à la droite de l'église, par le chemin McVety.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire 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 (se font faces
de chaque côté de l'allée centrale)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture de métal (Frost)
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Situé à l'arrière de l'église

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Noyau villageois

(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
Attenant
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Notes historiques

Données formelles (suite)
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Originaire de Schenectady, dans l'état de New York (É.U.), Gilbert Hyatt de même que ses deux frères, Cornelius et Abraham, 
tous trois des loyalistes, obtiennent en 1803 les titres légaux pour des lots situés dans le canton d'Ascot. Pendant que Gilbert,
leader des associés, se concentre sur la région qui allait devenir Sherbrooke (dont il sera le fondateur), au cours des années 
1810, Abraham et Cornelius s'installent plus au sud dans ce qui deviendra plus tard le hameau de Milby, pour y établir une 
scierie, un moulin et un magasin. La petite localité prend progressivement de l'ampleur jusqu'à devenir un important centre 
d'opération de moulins à blé et à bardeaux, qui desservira toute la région environnante. Au plus fort de son apogée, Milby 
comptait un magasin, un bureau de poste, une forge, une fabrique de fromage, une école implantée en 1825, de même qu'une

Données historiques

Aménagement du cimetière

1874 (2)

Implantation

en

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

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Granit noir ou gris
Matériaux

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Plaque au sol Granit noir ou gris

Repère (initiales/prénom) Granit noir ou gris

Stèle verticale Pierre

Stèle (petite) Pierre

Oiseau (ruban au bec)

Parchemin (avec devise)

Lierre

Représentations et symboles

Cylindre Granit gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Milby Cemetery, Milby, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En 
ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/milby_cemetery.htm
(2) Waterville 1876-2001. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et Fils, 2000. p. 68-69.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Barnabas ». Inventaire des lieux de culte du Québec. [En ligne]. 
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/

Sources documentaires

Gerbe de blé

Branche(s) de laurier

Agneau

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Fleur(s)

Bible ouverte

Croix latine

Sans représentation

Jeu typographique

Représentations contemporaines

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Banc 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) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1874 sur le terrain attenant situé à l'arrière de l'église anglicane Saint Barnabas, le Milby Cemetery est toujours 
en fonction de nos jours. Outre l'imposant portail métallique marqué par le patronyme des lieux, qui délimite l'accès principal 
au site, le cimetière se distingue par l'alignement non orthogonal de ses composantes, de même que par l'intérêt formel, 
symbolique et artistique de plusieurs 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, 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 le portail métallique qui porte l'inscription du patronyme du cimetière.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Tailler ou déplacer l'hydrangée qui dissimule actuellement le monument funéraire de la famille Airth, dont l'épitaphe date de 
1876.

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 WAT-03
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Photographies

2010.440.WAT.03. 2010.440.WAT.03.

2010.440.WAT.03. 2010.440.WAT.03.

2010/09/27
Créée le

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

Gestion des données

2010.440.WAT.03. 2010.440.WAT.03.

4 de 4|PATRI-ARCH 2010 Milby Cemetery Waterville



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

Nichol (chemin)

Sans statut
Statut juridique

McIntosh Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1823 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.WAT.04.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

Près intersection rue Principale Nord
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 17' 669'' W71° 52' 195''

Société d'histoire de Waterville / Ville de 
Waterville (à confirmer)

Responsable(s) du cimetière

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

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

37 (approx. ) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 McIntosh Cemetery Waterville

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

CIMETIERE McINTOSH CEMETERY 1823 1905

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière dénaturé

Notes paysagères
Une majorité de stèles ont été déplacées de leur emplacement d'origine pour être disposées en deux rangées distinctes afin de 
faciliter l'entretien du site. Une plaque commémorative est disposée au centre de l'une de ces rangées. Seules les stèles com-
posant le lot de la famille Bill, localisé dans la partie arrière du cimetière, ont été épargnées lors du réaménagement du site (2).

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
Stèles déplacées de leur emplacement 
d'origine et disposées parallèlement

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture de métal (Frost)
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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Municipalité régionale de comté de Coaticook

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Le cimetière McIntosh tire son patronyme de son donateur, John McIntosh, un propriétaire terrien possédant 1200 acres. Le 
cimetière se trouvait exactement au centre du lot d'origine. Le lieu d'inhumation est également désigné sous le patronyme Bill
Cemetery, en raison de la large portion occupée par cette famille (partie arrière du site) (1). Abandonné et vandalisé, le 
cimetière fait l'objet d'un premier nettoyage en 1968, suivi en 1991 d'un second entretien par la Société d'histoire de 
Waterville, qui érige le portail actuel. Délaissé à nouveau, le cimetière fait l'objet d'un réaménagement en 1996 sous l'égide des
sociétés d'histoire de Compton et de Waterville (4). La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour
appartient à Sullivan Fisk, décédé le 2 octobre 1823 (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1823 (1)

Implantation

vers

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

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre blanche / sable
Matériaux

Stèle verticale Pierre

Croix Bois

Saule pleureur

Représentations et symboles

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « McIntosh Cemetery, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En 
ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/mcintosh_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. 86-88.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « McIntosh (Bill) ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-
cemetery.aspx?CemeteryId=192

Sources documentaires

Branche(s) de laurier

Jeu typographique

Sans représentation

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Bible ouverte

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1905 (1)en
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État physique
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Dans une volonté d'améliorer l'aspect physique du site, qui avait été laissé à l'abandon et vandalisé à diverses reprises, la 
grande majorité des stèles funéraires ont été retirées de leur emplacement d'origine pour être disposés en deux rangées 
distinctes. Ces transformations ont eu pour conséquences d'effacer la trame d'origine du site, atténuant ainsi son authenticité.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implanté vers 1823 sur un site cédé par John McIntosh, propriétaire terrien, pour la communauté environnante, le McIntosh 
Cemetery cesse d'être utilisé vers les années 1905, après plus de 80 années d'activités. Également désigné par le patronyme 
Bill Cemetery en raison de la forte présence de la famille Bill dans l'enceinte du cimetière, ce dernier a fait l'objet de certaines 
transformations drastiques visant à réhabiliter le site vandalisé. L'entrée du site est marquée par un imposant portail en métal.

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. Toutefois, on retrouve un certain nombre de stèles affaissées au sol,
endommagées (fragments) ou altérées. Parmi ces stèles, quelques-unes ont fait l'objet d'interventions plus ou moins appro-
priées pour unifier les parties fragmentées. Quelques stèles ont aussi été disposées au pied d'un arbre, en périphérie du site.

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 le lieu d'inhumation afin
d'éviter la disparition complète de ce cimetière de communauté. Préserver le portail et le périmètre actuel du lieu d'inhumation.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Réparer les deux vantaux délimitant l'accès principal au site, à même le portail, qui présentent des signes de dégradation 
avancés.

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 WAT-05
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Principale Nord (rue)

Sans statut
Statut juridique

Cimetière Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1903 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.WAT.05.
Appartenance
Catholique

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

Situé à la droite du 920 Principale N
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 16' 946'' W71° 53' 047''

Fabrique de la paroisse catholique de 
l'Assomption de la BHVM

Responsable(s) du cimetière

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

En fonction

528 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Cimetière Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie Waterville

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
Localisé aux limites du centre de l'agglomération urbaine de Waterville, le cimetière Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie est aménagé en bordure de la voie publique, diagonalement par rapport au Greenwood Cemetery qui s'élève de l'autre côté
de la rue Principale Nord.

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 perpendiculairement (se font faces
de chaque côté de l'allée centrale)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture de métal (Frost)
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique Cèdres

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Milieu résidentiel

(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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La paroisse catholique de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie est édifiée en 1906. Il faudra toutefois atteindre 
l'année 1919 pour assister à la construction de l'église (2). La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à
ce jour appartient à Anna P. Petit, née en 1902 et décédée en 1903 (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1903 (1)

Implantation

vers

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

Caractéristiques formelles
Stèle horizontale

Monuments funéraires

Granit noir ou gris
Matériaux

Plaque au sol Granit noir ou gris

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Obélisque (avec croix) Pierre

Croix Bois

Croix Métal

Livre ouvert (avec épitaphe)

Sainte-Vierge

Fleur(s)

Représentations et symboles

Croix Fonte

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Assumption of Virgin Mary Cemetery, Waterville, Compton County, Quebec ». Original Counties of the
Eastern Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/assumption_of_virgin_mary_cemetery.htm
(2) Waterville 1876-2001. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et Fils, 2000. p. 44, 92.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie ». Inventaire des lieux 
de culte du Québec. [En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/

Sources documentaires

Oiseau(x)

Lierre

Coeur(s)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Croix

Christ (Sacré-Coeur)

Vigne et raisins

Angelot

Paysage

Photographie(s)

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Stèle verticale Bois

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen



Base de données patrimoniales | Cimetières WAT-05
Municipalité régionale de comté de Coaticook
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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 1903 à une certaine distance de l'église catholique, le cimetière Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie 
est toujours en fonction de nos jours, marquant ainsi plus de 105 années d'activités. Ceinturé sur les trois côtés par des écrans
de verdure (haies de cèdres et plantation de conifères), le site comporte un imposant calvaire composé des personnages de la
passion. La majorité des monuments comportent des matériaux, une esthétique et une symbolique 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. Outre la présence de quelques stèles anciennes reposant à même le
sol, tout particulièrement dans la partie arrière droite, et d'autres légèrement inclinées, la majorité des stèles et monuments 
funéraires présentent dans leur ensemble un bon état physique. La peinture recouvrant les personnages du calvaire s'écaille.

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

Date évaluation

Préserver le calvaire qui s'élève au centre de la partie arrière du cimetière. Préserver les écrans de verdure (haies de cèdres et 
plantation de conifères) qui ceinturent le site. Préserver la croix de fonte visible sur le côté gauche, à l'arrière du site.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repenser l'entrée du cimetière en envisageant l'installation d'un portail s'harmonisant davantage à l'ensemble du site. Identifier
clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site. Harmoniser le recouvrement de la remise. Repeindre le calvaire.

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 WAT-06
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Principale Nord (rue)

Sans statut
Statut juridique

Greenwood Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1880 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.WAT.06.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

Situé face au 966, rue Principale N.
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 16' 997'' W71° 53' 008''

Greenwood Cemetery Company (1)
Responsable(s) du cimetière

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

En fonction

625 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Greenwood Cemetery Waterville

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
Localisé aux limites du centre de l'agglomération urbaine de Waterville, le Greenwood Cemetery est implanté en bordure de la rue
Principale Nord, diagonalement par rapport au cimetière Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie qui s'élève de l'autre côté
de la voie publique.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Irrégulier Terrain légèrement dénivelé

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 perpendiculairement (se font faces
de chaque côté de l'allée centrale)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture de métal (Frost)
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique Cèdres

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Milieu résidentiel

(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)

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Greenwood Cemetery Waterville

Désigné antérieurement sous l'appellation Waterville Cemetery, ce lieu de sépulture est relativement récent si on le compare à 
la grande majorité des cimetières protestants composant la MRC de Coaticook. Le site, qui regroupe les sépultures de près 
d'une cinquantaine de personnes nées en Norvège ou en Suède, comprend également une section destinée aux pauvres. La 
plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Swanson (père), né en 1811 et décédé en
1880 (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1880 (1)

Implantation

vers

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

Caractéristiques formelles
Stèle horizontale

Monuments funéraires

Granit noir ou gris
Matériaux

Plaque au sol Granit noir ou gris

Monumental Granit noir ou gris

Repère (initiales/prénom) Granit noir ou gris

Obélisque Granit rose

Cylindre Granit noir ou gris

Couronne de laurier

Parchemin

Lierre

Représentations et symboles

Tombeau Pierre

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Greenwood Cemetery, Waterville, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern 
Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/greenwood_cemetery.htm
(2) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Waterville United » et « Église The Seventh Day Adventist Church of 
Waterville ». Inventaire des lieux de culte du Québec. [En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/

Sources documentaires

Tronc d'arbre

Croix latine

Chaîne (3 mailles)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Agneau

Oiseaux sur branche en fleurs

Bible ouverte

Symboles eucharistiques

Sans représentation

Représentations contemporaines

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Croix 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) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers 1880 afin de répondre aux besoins des communautés protestantes de la localité de Waterville, le Greenwood 
Cemetery, connu à l'origine sous le patronyme Waterville Cemetery, est toujours en fonction, marquant ainsi près de 130 
années d'activités. De forme irrégulière, le cimetière se démarque par son écran de verdure, l'alignement d'arbres à l'entrée du
site, les regroupements familiaux, de même que la présence de l'imposant tombeau en pierre dans la partie arrière du site.

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 écrans de verdure qui ceinturent le site. Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des 
monuments funéraires les plus anciens du cimetière.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repenser l'entrée du cimetière en envisageant l'installation d'un portail s'harmonisant davantage à l'ensemble du site. 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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Base de données patrimoniales | Cimetières WAT-07
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Route 147

Sans statut
Statut juridique

Huntingville Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1820 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.WAT.07.
Appartenance
Universaliste

Lieu-dit
Huntingville

Données administratives

Municipalité
Waterville

Derrière église universaliste
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 20' 397'' W71° 51' 023''

Huntingville Cemetery Association (1)
Responsable(s) du cimetière

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

En fonction

634 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Huntingville Cemetery Waterville

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
Dissimulé de la vue des passants par une haie de cèdres qui délimite la partie avant du site, le Huntingville est localisé à l'arrière
de l'église et de l'école de la communauté universaliste. Une voie d'accès aménagée à partir de la route de l'église, à la gauche de 
l'ancienne école et qui longe la façade latérale gauche de l'église universaliste facilite l'accès au site pour les voitures.

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 perpendiculairement (se font faces
de chaque côté de l'allée centrale)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche quadrillée
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Situé à l'arrière de l'église

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Noyau villageois

(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
Attenant
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Municipalité régionale de comté de Coaticook

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Huntingville Cemetery Waterville

Originaire de Hubbardson, au Massachusetts (É.U.), Seth Hunting quitte le sol américain, en compagnie de son frère William, 
pour venir s'établir sur la terre de 200 acres qu'il a obtenu à bon marché dans le canton d'Ascot. Dès son arrivée sur les lieux,
William entreprend de construire un barrage sur la rivière aux Saumons (aujourd'hui rivière Ascot) et d'ériger de part et d'autre
de la rivière un moulin à farine et un moulin à scie. L'ajout d'un atelier de forge et d'une petite usine de textile ont tôt fait de 
dynamiser le développement du hameau de Huntingville jusqu'à la fin du XIXe siècle. Bien que de religion anglicane à l'origine,
les frères Hunting, comme la plupart des résidents et propriétaires terriens des environs, se convertissent à la foi universaliste
à l'exemple d'un ministre du culte anglican de Lennoxville. Officiellement formée en 1833, la congrégation universaliste de 

Données historiques

Aménagement du cimetière

1820 (1)

Implantation

vers Seth Hunting (1788-1872) (1)

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

Cofondateur du hameau de Huntingville (2)

William Hunting Cofondateur du hameau de Huntingville (2)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre blanche / sable
Matériaux

Repère (initiales/prénom) Pierre blanche / sable

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Stèle (petite) Pierre blanche / sable

Stèle verticale Pierre

Plaque au sol Granit noir ou gris

Rose (tige partiellement fanée)

Agneau

Mains d'adieu

Représentations et symboles

Pilier (avec sphère) Pierre blanche / sable

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Huntingville Cemetery, Huntingville, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern 
Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/huntingville_cemetery.htm
(4) Waterville 1876-2001. Sherbrooke, Louis Bilodeau et Fils, 2000. p. 69-70.
(3) Société d'histoire et de musée de Lennoxville. Huntingville : Un hameau qui a une histoire... Ascot, 1992. Panneau 
historique installé sur la partie avant du terrain de l'église et de l'école.
(4) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Huntingville Universalist ». Inventaire des lieux de culte du Québec.

Sources documentaires

Main de Dieu tenant une chaîne

Bible ouverte (Holy Bible)

Saule pleureur

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Main (index pointé au ciel)

Ancre de bateau

Croix celtique

Jeu typographique

Sans représentation

Représentations contemporaines

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Rocher Pierre

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

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

Le site présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau du site (superficie d'origine), 
visible à l'arrière de l'église, que de l'alignement des stèles mortuaires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé vers les années 1820 sur un site occupé ultérieurement à l'avant par l'église universaliste de Huntingville (1844) et 
l'école (1846), le Huntingville Cemetery sert encore de nos jours de lieu d'inhumation à la population locale. Délimité par une 
haie de cèdres encadrant deux piliers de brique, le site se distingue par la présence d'un registre pour les visiteurs, la diversité
des matériaux et symboliques, ainsi que 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 cimetière présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de l'entretien du site, de la délimitation de son 
périmètre, que de l'état des monuments qui le composent. Il est toutefois à noter que quelques stèles funéraires ayant subi une
cassure à la base reposent à côté de leur socle.

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

Date évaluation

Préserver le lien qui existe actuellement entre le périmètre actuel du cimetière et de l'église universaliste, qui forment avec 
l'ancienne école un ensemble harmonieux. Conserver les bornes de briques et la haie de cèdres qui délimitent l'avant du site.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Apporter une attention particulière aux longues herbes qui entourent la base des stèles funéraires et dissimulent partiellement
un grand nombre de plaques au sol. 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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Photographies
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Base de données patrimoniales | Cimetières WAT-08
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Suitor (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Hyatt Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1861 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.WAT.08.
Appartenance
Familial

Lieu-dit
Milby

Données administratives

Municipalité
Waterville

Intersection ch. McVety
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 18' 709'' W71° 50' 063''

Robert McVety
Responsable(s) du cimetière

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

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

8 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Hyatt Cemetery Waterville

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
Isolé de nos jours au centre d'un champ agricole servant de pâturage pour des bovins, le Hyatt Cemetery ne comporte plus à ce 
jour d'accès individuel. Le portail donnant accès au lieu d'inhumation fait face au chemin Suitor. Aménagé sur un promontoire qui
surplombe le paysage environnant, le cimetière est visible tant à partir du chemin McVety que du chemin Suitor.

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 Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Clôture en broche quadrillée
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Fortement en retrait de la route

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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Les deux seules stèles funéraires portant des inscriptions appartiennent à Abraham Hyatt, décédé le 17 mai 1861, ainsi que 
Thankful Cartwright, épouse de Abraham Hyatt, décédée le 18 avril 1862 (1). Ce modeste cimetière familial aurait été aménagé
à l'époque pour accueillir les dépouilles de l'ensemble des membres de la famille Hyatt, décédés des suites d'une épidémie (2).
Originaire de Schenectady, dans l'état de New York (É.U.), Gilbert Hyatt de même que ses deux frères, Cornelius et Abraham, 
tous trois loyalistes, obtiennent en 1803 les titres légaux pour des lots inoccupés situés dans le canton d'Ascot. Pendant que 
Gilbert, leader des associés, se concentre sur la région qui allait devenir Sherbrooke (dont il sera le fondateur) au cours des 
années 1810, Abraham et Cornelius s'installent plus au sud dans ce qui deviendra plus tard le hameau de Milby, pour y établir

Données historiques

Aménagement du cimetière

1861 (1)

Implantation

vers Abraham Hyatt (3)

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

Loyaliste et copropriétaire de moulins

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre
Matériaux

Repère (anonyme) Pierre des champs
Représentations et symboles

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Hyatt Burial Ground, Milby, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships 
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/hyatt_burial_ground.htm
(2) Informations fournies par Shirley Lavertu, agente de développement culturel pour la MRC de Coaticook, au mois d'août 
2010.
(3) Waterville 1876-2001. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et Fils, 2000. p. 68.
(4) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration 

Sources documentaires

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1862 (1)vers
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Le site présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau du site (superficie d'origine), la
présence de la végétation (érables matures), que de l'alignement des stèles mortuaires.

Remarques sur l'état d'authenticité

Probablement utilisé intensivement comme lieu d'inhumation pour plusieurs membres d'une même famille décédés des suites
d'une épidémie, entre 1861-1862, le petit cimetière familial des Hyatt témoigne de la présence de cette famille à Milby. Bien 
que le site ne possède plus d'accès individuel à partir de la voie publique, le lieu d'inhumation s'inscrit de façon harmonieuse 
dans le panorama environnant.

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 n'est entretenu qu'à quelques reprises dans l'année, ce qui explique les longues herbes qui ont envahi l'ensemble du 
site. Par ailleurs, le cimetière se retrouve de nos jours dans un pâturage de vaches, limitant par le fait l'accessibilité au site à 
partir de la voie publique. Les deux seules stèles comportant une épitaphe sont cassés et reposent sur le sol.

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

Date évaluation

Préserver le périmètre actuel du site, et ce bien qu'il ne comporte pas d'accès individuel à partir de la voie publique. Conserver 
les érables matures présents sur le site et maintenir en bon état la clôture de périmètre.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Voir rapidement à la réfection des deux principales stèles funéraires, qui reposent actuellement au sol, fragmentées en 
plusieurs morceaux, avant que les dommages occasionnés par les intempéries et la végétation ne soient irréversibles.

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

2010.440.WAT.08. 2010.440.WAT.08.

4 de 4|PATRI-ARCH 2010 Hyatt Cemetery Waterville



Base de données patrimoniales | Cimetières WAT-09
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Carrier (chemin)

Sans statut
Statut juridique

... Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

Indéterminée
Année d'ouverture

2010.440.WAT.09.
Appartenance
Indéterminée

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

Situé à la droite du ..., ch. Carrier
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
... ...

Non entretenu
Responsable(s) du cimetière

4 (approx.) (1)
Nbre monument(s) Statut actuel

Disparu (monuments funéraires retirés du site)

Indéterminé
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 ... Cemetery Waterville

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 disparu

Notes paysagères
Le site, qui est laissé en friche depuis plusieurs années, ne comporte plus aucune stèle funéraire de nos jours.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Indéterminé Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Indéterminé

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 (1) Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Indéterminée
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)

(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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Selon M. Ross Powell, propriétaire des lieux, le boisé aurait abrité quatre stèles funéraires, disposées aléatoirement entre les 
arbres, jusqu'au début des années 1960. Les pierres auraient été retirées du site à cette époque pour une raison indéterminée
(1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

Indéterminé

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

Caractéristiques formelles
Indéterminé

Monuments funéraires
Matériaux

Représentations et symboles

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) Informations fournies par M. Ross Powell, propriétaire, résidant au 255, chemin Carrier, Waterville.

Sources documentaires

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Indéterminé

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

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

Les stèles funéraires qui composaient à l'origine ce lieu d'inhumation ont été retirées du site il y a de cela plusieurs décennies.
Remarques sur l'état d'authenticité

L'absence d'informations concernant l'emplacement des stèles funéraires, les matériaux et les symboliques qui y étaient 
représentées, de même que l'identité des personnes dont l'épitaphe était inscrite sur les stèles, ne permettent pas d'établir une
valeur patrimoniale pour ce cimetière.

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

De nos jours, le site est complètement envahi par la végétation, effaçant par le fait toutes traces d'occupation de l'espace 
funéraire.

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

Date évaluation

Aucune recommandation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Aucune recommandation

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 | Croix de chemin WAT-1
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Compton (chemin de)

Statut juridique

Toponyme de la croix de chemin

Type de croix de chemin (typologie formelle)
Croix de chemin simple

Adresse

Typologies

Localisation de la croix de chemin

1 de 4

Année d'implantation

2010.440.WAT.1.02.02

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

Située au sommet d'un promontoire, près 
du 1500, ch. Compton

Localisation secondaire

|

Données formelles

PATRI-ARCH 2010 Compton (chemin de) Waterville

Coordonnées GPS
N45° 15' 846'' W71° 52' 034''

Mode d'assemblage
Fer forgé assemblé par soudure

Matériaux et assemblage

Paroisse catholique
Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie

Ferme R.G.B. Ruel inc.
Propriétaire du site

Matériau de la croix de chemin
Fer forgé

Inscription sur la croix de chemin
Aucune

Ornement(s) croix de chemin
Arabesques

Ornementation

Hampe et traverse

Extrémités
Extrémités à décor triangulaire

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Aucune

Clôture et édicule
Aucun

Indéterminée

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Utilisée au culte

Socle / Plateforme
Aucun



Base de données patrimoniales | Croix de chemin WAT-1
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Inconnu

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Client (demandeur)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Construction

Notes historiques
Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Données historiques

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Compton (chemin de) Waterville

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Indéterminée

Année d'implantation

Indéterminé

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminée

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Données paysagères

Notes paysagères
Localisée fortement en retrait de la voie publique, au coeur d'un champ agricole cultivé, la croix de chemin surplombe le 
panorama dont la vue s'étend sur l'ensemble de la municipalité de Compton. Le site ne comporte aucun aménagement 
paysager.

Site et environnement
Milieu d'insertion

Champs cultivés

Emplacement / voie publique

Fortement en retrait de la route



Base de données patrimoniales | Croix de chemin WAT-1
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État physique

3 de 4|PATRI-ARCH 2010 Compton (chemin de) Waterville

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implantée à une date indéterminée au sommet d'un champ agricole surplombant le chemin de Compton, aux limites des 
municipalités de Waterville et de Compton, la croix de chemin est localisée sur un site jouissant d'une vue panoramique sur les
paysages environnants. La croix de chemin, qui se distingue par sa valeur artistique tant au niveau de la forme de la structure 
(extrémités à décor triangulaire) que de ses composantes (travail d'ornementation de la structure en fer forgé), ne fait plus de 
nos jours l'objet d'un culte.  En raison de son positionnement au coeur d'un champ agricole destiné à la culture, la croix de 
chemin ne comporte aucun aménagement paysager ni d'accès permettant une libre circulation jusqu'à la structure.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Valeur patrimoniale

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique.

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Voir à l'établissement d'un zone retranchée au pied de la croix de chemin (clôture) afin d'éviter que la base de la croix ne soit 
endommagée par les machineries agricoles au moment des travaux dans le champ.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Évaluation patrimoniale *

Préserver la structure en fer forgé et son positionnement qui surplombe les paysages environnants.

Recommandations

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Base de données patrimoniales | Croix de chemin WAT-2
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Gosselin (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Toponyme de la croix de chemin

Type de croix de chemin (typologie formelle)
Croix de chemin simple

Adresse

Typologies

Localisation de la croix de chemin

1 de 4

Année d'implantation

2010.440.WAT.2.02.02

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

À proximité de l'intersection du ch. Val-
Estrie / Station épuration des eaux

Localisation secondaire

|

Données formelles

PATRI-ARCH 2010 Gosselin (chemin) Waterville

Coordonnées GPS
N45° 16' 828'' W71° 54' 000''

Mode d'assemblage
Fer forgé assemblé par soudure

Matériaux et assemblage

Paroisse catholique
Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie

Propriétaire du site

Matériau de la croix de chemin
Fer forgé

Inscription sur la croix de chemin
Aucune

Ornement(s) croix de chemin
Soleil

Ornementation

Axe

Extrémités
Extrémités à décor en losange

Emplacement

Arabesques Hampe et traverse

Éclairage indirect Hampe

Couleur
Noire

Statuaire
Aucune

Clôture et édicule
Aucun

Indéterminée

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Utilisée au culte

Socle / Plateforme
Béton



Base de données patrimoniales | Croix de chemin WAT-2
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Inconnu

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Client (demandeur)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Construction

Notes historiques
Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Données historiques

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Gosselin (chemin) Waterville

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Indéterminée

Année d'implantation

Indéterminé

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminée

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Données paysagères

Notes paysagères
La croix de chemin est située légèrement en retrait de la voie publique principale, à peu de distance de la voie qui donne accès
à la station d'épuration des eaux de la municipalité de Waterville. Outre la présence d'un aménagement paysager à la base de 
la structure et la présence d'un banc destiné aux repos des visiteurs, la croix de chemin comporte un branchement électrique
destiné à permettre son illumination (lumière indirecte) à la tombée de la nuit. L'alignement d'arbres feuillus à la droite de la 
croix de chemin sert par la même occasion d'écran de verdure.

Site et environnement
Milieu d'insertion

Milieu urbain

Emplacement / voie publique

Légèrement en retrait de la route



Base de données patrimoniales | Croix de chemin WAT-2
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État physique

3 de 4|PATRI-ARCH 2010 Gosselin (chemin) Waterville

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implantée à une date indéterminée en bordure de la voie d'accès menant à la station d'épuration des eaux de la municipalité de
Waterville, la croix de chemin est positionnée légèrement en retrait du chemin Gosselin et est dissimulée des regards par la 
présence d'un écran végétal composé d'arbres feuillus, sur le côté droit du site. La croix de chemin, qui se distingue par sa 
valeur artistique tant au niveau de la forme de la structure (extrémités à décor en losange) que de ses composantes (travail 
d'ornementation de la structure (fer forgé), ne fait plus de nos jours l'objet d'un culte.  L'ajout d'un banc destiné au repos des 
visiteurs, ainsi que la présence d'un aménagement paysager à la base, contribuent à la mise en valeur de la croix de chemin.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Valeur patrimoniale

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique.

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Aucune recommandation

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Évaluation patrimoniale *

Préserver la structure en fer forgé de la croix de chemin. Conserver le branchement électrique de la lumière indirecte qui 
contribue à la mise en valeur de la croix à la nuit tombée. Préserver le banc et l'aménagement floral disposé à la base de la 
croix.

Recommandations

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Base de données patrimoniales | Croix de chemin WAT-3
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Nichol (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Toponyme de la croix de chemin

Type de croix de chemin (typologie formelle)
Croix de chemin simple

Adresse

Typologies

Localisation de la croix de chemin

1 de 4

Année d'implantation

2010.440.WAT.3.08.01

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Waterville

Située en retrait de la route, au 4700, 
chemin Nichol (non accessible)

Localisation secondaire

|

Données formelles

PATRI-ARCH 2010 Nichol (chemin) Waterville

Coordonnées GPS
N45° 19' 804'' W71° 52' 109''

Mode d'assemblage
Métal soudé

Matériaux et assemblage

Paroisse catholique
Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie

Denis Boisvert
Propriétaire du site

Matériau de la croix de chemin
Acier

Inscription sur la croix de chemin
Aucune

Ornement(s) croix de chemin
Jeu(x) de lumières (LED)

Ornementation

Hampe et traverse

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Rouge

Statuaire
Aucune

Clôture et édicule
Aucun

Indéterminée

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Utilisée au culte

Socle / Plateforme
Plaque d'acier boulonnée au sol



Base de données patrimoniales | Croix de chemin WAT-3
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Inconnu

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Client (demandeur)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Construction

Notes historiques
Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Données historiques

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Nichol (chemin) Waterville

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Indéterminée

Année d'implantation

Indéterminé

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminée

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Données paysagères

Notes paysagères
La croix de chemin est localisée fortement en retrait de la voie publique, à proximité d'un bâtiment destiné probablement à 
l'entreposage de machineries, sur une propriété privée gardée à l'entrée du site par une haute clôture métallique. La structure
métallique semble avoir fait l'objet d'un branchement électrique qui vise à permettre l'illumination des contours de la croix de
chemin à la nuit tombée (lumières LED).

Site et environnement
Milieu d'insertion

Propriété privée

Emplacement / voie publique

Fortement en retrait de la route
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État physique

3 de 4|PATRI-ARCH 2010 Nichol (chemin) Waterville

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implantée à une date indéterminée sur une propriété privée dont l'accès est contrôlé, la croix de chemin s'élève fortement en 
retrait du chemin Nichol, à proximité d'un bâtiment destiné à l'entreposage de machineries. Dépouillée de toute forme 
d'ornementation, la croix de chemin ne fait l'objet d'aucun culte et présente un intérêt moindre quant à sa valeur artistique.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Valeur patrimoniale

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique.

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Aucune recommandation

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Évaluation patrimoniale *

Aucune recommandation

Recommandations

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