Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-01

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Compton Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Cochrane (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Intersection du ch. de Moe's River

Multiconfessionnel

2010.440.COM.01.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

497 (approx.)

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

...

881 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 14' 274''

W71° 49' 288''

1815 (1)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Inscription du portail

Rectangulaire

Terrain plat

COMPTON CEMETERY

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Végétation

Rectiligne

Clôture ornementale en fonte

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Milieu urbain

Situé sur le côté de l'église

Feuillus (érables matures)

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Le Compton Cemetery est situé sur le terrain attenant à l'église anglicane Saint James, du côté gauche, face au chemin de Moe's
River. Une clôture ornementale en fonte de couleur noire, dont la porte piétonnière porte la mention « M. H. Cochrane 1875 »,
occupe l'ensemble de la partie avant du cimetière. Une nouvelle partie a été ajouté à l'arrière du site pour les sépultures récentes.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Attenant

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée
principale du cimetière, tournés vers l'est)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Compton Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Repère (initiales/prénom)

Pierre

Représentations et symboles
Main (index pointé au ciel)

Muguet

Main tenant une bible ouverte

Gerbe de blé

Stèle verticale

Ardoise

Main tenant un bouquet fleurs

Agneau

Croix

Granit noir ou gris

Bourgeon (rose) tombé de tige

Ancre de bateau

Obélisque

Pierre blanche / sable

Rose

Jeu typographique

Stèle verticale (avec croix)

Bois

Saule pleureur/urne funéraire

Sans représentation

Dalle funéraire

Pierre

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Dernière sépulture

Identification

en

Colonel Benjamin Pomroy (3)

Pionnier, entrepreneur, industriel de Compton

Selah J. Pomroy (3)

Maire de Compton

vers

1815 (1)

fonction

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Ce cimetière porte également l'appellation Saint James Anglican Church Cemetery. La plus ancienne stèle funéraire dont les
inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Betsey C. Spafford, fille de Dudley et Rachel Spafford, décédée le 2 avril 1815 à
l'âge de 3 mois (1). La construction de l'église anglicane Saint James remonte pour sa part à l'année 1886-1887 (4). Le
monument funéraire du cimetière familial Pomroy (COM-07), localisé originellement sur le côté est de la route Louis-S.-SaintLaurent (rue Principale), a été déplacé dans la nouvelle partie du Compton Cemetery, située à l'arrière du site, vers les années
1980 (5).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Compton Cemetery, Compton, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern

Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/compton_cemetery.htm
(2) « Architecture et patrimoine ». Compton d'hier à aujourd'hui [En ligne]. http://www.compton.estriebottin.
com/fr/architecture/index.shtml
(3) « Vie paroissiale ». Compton d'hier à aujourd'hui [En ligne]. http://www.compton.estriebottin.com/fr/vie_paroissiale/index.
shtml
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Outre la présence de quelques stèles anciennes dont les inscriptions
sont de nos jours plus ou moins fortement altérées et la légère inclinaison de certaines stèles, l'ensemble des monuments
funéraires sont également dans un bon état physique.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
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.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Établi vers 1815, le Compton Cemetery accueille les sépultures de nombreux pionniers de la région. Situé sur le terrain
attenant à l'église anglicane Saint-James (1886-1887), le lieu d'inhumation se distingue tout particulièrement par sa position
stratégique dans la trame urbaine, sa clôture et son portail finement ornementés, don de M.H. Cochrane en 1875, la présence
d'un registre pour les visiteurs et la richesse artistique d'un grand nombre de ses stèles, monuments et dalles funéraires.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver la clôture et le portail qui délimitent la partie avant du lieu d'inhumation. Conserver le boîtier abritant le registres des
visiteurs, situé à l'entrée du site. Voir à l'entretien adéquat des stèles anciennes et et de celles d'une grande valeur esthétique.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Favoriser une certaine harmonisation entre la partie ancienne du cimetière, située à l'avant, et l'agrandissement aménagé à
l'arrière du site. Mettre en valeur le monument de la famille Pomroy, qui a fait l'objet d'une translation de son site d'origine.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.COM.01.

2010.440.COM.01.

2010.440.COM.01.

2010.440.COM.01.

2010.440.COM.01.ICO.01

2010.440.COM.01.ICO.02

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/10/20

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

Modifiée par
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Cochrane Sleeper Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Cochrane (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

1803 (1)

Protestant

2010.440.COM.02.

Nbre monument(s)

Statut actuel

134 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

...

148 (approx.) (1)

Sans statut

Coordonnées GPS
N45° 12' 613''

W71° 48' 208''

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire (barlong)

Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Champs cultivés

En bordure de la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Le périmètre du Cochrane Sleeper Cemetery s'étire en longueur en bordure de la voie publique, sans aucune clôture ou gardecorps destiné à protéger la partie avant du site. Le cimetière est délimité sur le côté droit et à l'arrière par un champ agricole voué
à l'agriculture, tandis que le côté gauche est délimité par un boisé qui sert par la même occasion d'écran végétal.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée
principale du cimetière, tournés vers l'est)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Cochrane Sleeper Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle verticale

Ardoise

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Représentations et symboles
Saule pleureur/urne funéraire

Saule pleureur

Urne funéraire

Agneau et tronc d'arbre coupé

Stèle verticale

Pierre

Bible ouverte

Parchemin

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Lierre

Croix

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Rose

Jeu typographique

Pilier (avec croix)

Granit gris

Bourgeon (rose) tombé de tige

Sans représentation

Obélisque

Pierre blanche / sable

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1803 (1)

Dernière sépulture
en

1949 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Le terrain ayant permis l'aménagement de ce cimetière a été donné par Jesse Pennoyer, Benjamin Sleeper et Matthew Cochrane.
La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Betsey Sleeper, épouse de ..., décédée
le 7 décembre 1805 à l'âge de 89 ans (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Cochrane Sleeper Cemetery, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/cochrane_sleeper_cemetery.htm
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Outre la présence de monticules de débris dans la partie arrière du périmètre du cimetière, le site présente dans son ensemble
un bon état physique. Le lieu d'inhumation comporte un certain nombre de stèles légèrement ou fortement inclinées,
endommagées mais pour la plupart réunifiées, et dont les inscriptions sont plus ou moins altérées.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
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.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers 1803 sur un terrain cédé à la communauté par Jesse Pennoyer, Benjamin Sleeper et Matthew Cochrane, le
Cochrane Sleeper Cemetery a cessé d'être utilisé à partir des années 1949, après plus de 145 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 qui
s'étend à l'arrière du périmètre. Outre la présence de quelques lots familiaux, le site abrite plusieurs stèles en ardoise.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver l'enseigne indiquant le patronyme et la date d'ouverture du cimetière. Assurer le maintien du site et voir à la
sauvegarde des stèles et des monuments funéraires, tout particulièrement en ce qui concerne les stèles les plus anciennes.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir à installer une clôture sur la partie avant du cimetière, dont les stèles et monuments sont situés à peu de distance de la
voie publique, afin de protéger ces dernières plus adéquatement. Nettoyer et niveler l'arrière du site, qui comporte des débris.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.COM.02.

2010.440.COM.02.

2010.440.COM.02.

2010.440.COM.02.

2010.440.COM.02.

2010.440.COM.02.

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/09/27

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

Modifiée par
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Doak Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton

Hillhurst

Voie publique

Année d'ouverture

Dion (chemin)

en

Localisation secondaire

Appartenance

1829 (1)

Familial

2010.440.COM.03.

Nbre monument(s)

Statut actuel

14

Sans sépulture récente (entretenu)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Membres de la famille Doak

20 (aprrox.)

Sans statut

Coordonnées GPS
N45° 11' 423''

W71° 49' 912''

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire (barlong)

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Pâturage d'animaux

En bordure de la voie publique

Feuillus

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Le Doak Cemetery s'insère dans un secteur agricole marqué par la présence d'une ferme agricole (vaches laitières). Les fragments
des stèles restantes qui composaient à l'origine le lieu d'inhumation ont toutes été rassemblées dans un muret de briques dans le
but d'assurer leur préservation. Une chaîne reliant deux poteaux de bois délimite l'accès principal au site.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Stèles déplacées de leur emplacement
d'origine et insérées dans un muret briques
PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Doak Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs

Monuments funéraires
Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle verticale

Marbre

Stèle horizontale

Marbre

Lierre

Stèle (petite)

Granit noir ou gris

Bible ouverte

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles
Agneau

Jeu typographique
Sans représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

en

1829 (1)

Dernière sépulture
en

1986 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Le terrain du Doak Cemetery est donné par Abigail et Robert Doak et consacré en 1829, en mémoire de leur fils George W.
Doak, décédé le 14 novembre 1829 à l'âge de 2 ans, 7 mois et 11 jours. Le site est utilisé comme lieu d'inhumation jusqu'en
1908. Certaines pierres qui composaient ce lieu d'inhumation auraient été retirées du site au début des années 1970 pour être
transportées en Californie (É.-U.). Les stèles restantes ont pour leur part été déplacées de leur emplacement d'origine pour
être encastrées dans un mur de briques s'élevant au centre du site. Ce réaménagement des lieux a été réalisé et financé par
des membres de la famille Doak, en 1983 (2). La dernière sépulture date de 1986 (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Doak Cemetery, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/doak_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. 56-58.
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Près du tiers des stèles comportait des fragments manquants ou des
cassures avant d'être encastrées dans le muret de briques. Un certain nombre de briques recouvrant la structure supportant les
stèles montrent des signes d'effritement, principalement sur la partie avant et aux angles.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Dans une volonté d'améliorer l'aspect physique du site, notamment en raison de la dégradation de certaines pierres ainsi que
pour en faciliter l'entretien, la grande majorité des stèles funéraires ont été retirées de leur emplacement d'origine pour être
disposées dans un muret de briques. Ces transformations ont fortement altéré l'authenticité du site.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Consacré en 1829 à la mémoire de George W. Doak, un enfant décédé la même année à l'âge de 2 ans, le cimetière familial est
utilisé comme lieu d'inhumation jusqu'en 1908, après un peu moins de 80 années d'utilisation. Suite au retrait de certaines
pierres vers 1970 (Californie (É.-U.)), les stèles restantes ont été encastrées dans un mur de briques s'élevant au centre du site,
effaçant par le fait même la trame d'implantation du site. Certaines portions du muret présentent des signes de dégradation.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le périmètre d'origine du lieu d'inhumation, tel que visible de nos jours, et ce bien que la quasi totalité de l'espace ne
soit plus occupée de nos jours par des stèles et des monuments funéraires.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir à la réfection des briques composant le muret de briques afin de limiter la dégradation de la structure et éviter par le fait
même que les stèles qui y sont encastrées ne soient endommagées. Identifier le patronyme du cimetière à l'entrée du site.
* 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 | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Cimetière Saint-Thomas-d'Aquin
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Hatley (chemin de)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Situé face au 690, ch. de Hatley

Catholique

2010.440.COM.04.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

363 (approx.)

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Fabrique de la paroisse catholique

1175 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 14' 367''

W71° 49' 792''

1857 (1)

Saint-Thomas-d'Aquin

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture ornementale en fonte

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Milieu résidentiel

En bordure de la voie publique

Feuillus (érables matures)

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Implanté légèrement en retrait du coeur de l'agglomération urbaine de Compton, dans un secteur résidentiel, le cimetière SaintThomas-d'Aquin se distingue par la présence d'une clôture ornementale en fonte de couleur noire et l'alignement d'érables
matures qui délimitent la partie avant du site. Un camping occupe l'ensemble du terrain situé à l'arrière du lieu d'inhumation.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Écarté

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée
principale du cimetière)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Cimetière Saint-Thomas-d'Aquin | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle horizontale (avec croix)

Pierre

Stèle verticale (avec croix)

Granit noir ou gris

Stèle verticale (avec croix)

Pierre

Représentations et symboles
Croix

Sainte-Famille

Fleur(s)

Mains jointes (prière)

Stèle verticale

Pierre

Vigne et raisins

Ange(s)

Pilier (avec croix)

Pierre

Crucifix

Paysage

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Christ (Sacré-Coeur)

Photographie(s)

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Sainte-Vierge

Représentations contemporaines

Sculpture

Bronze

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

Dernière sépulture

1857 (1)

en

fonction

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La première église de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin est construite en 1854 sous la direction de l'abbé Alfred-Élie
Dufresne et reçoit la bénédiction de Mgr Charles Prince, évêque de Saint-Hyacinthe, le 17 janvier 1855. Érigée sur la rue de
l'Église (aujourd'hui le chemin de Hatley), la « vieille église » en bois a servi de lieu de culte pendant exactement 100 ans avant
d'être vendue et démantelée en 1955, en raison de la vétusté de l'enceinte et de l'instabilité de la structure du clocher. Selon
un croquis topographique datant de 1896, le terrain de l'église de Compton et du vieux cimetière se trouvait à la limite des
e

lots nos 15 et 16, 5 Rang de Compton, voisin de la propriété de F. Lalumière située sur le lot 16 (2). S'élevant à la droite de
l'église, l'ancien presbytère situé au 50, chemin de Hatley, propriété de M. Gérald Largy, est toujours visible de nos jours (3) et

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Saint Thomas Aquinas Cemetery, Compton, Compton County, Quebec ». Original Counties of the

Eastern Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/saint_thomas_aquinas_cemetery.htm
(2) Dossier d'étude historique. Compton - Église catholique Saint-Thomas-d'Aquin. Sherbrooke, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine (inédit), 2003.
(3) « Architecture et patrimoine ». Compton d'hier à aujourd'hui [En ligne]. http://www.compton.estriebottin.
com/fr/architecture/index.shtml
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

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

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
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.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Établi vers 1857, le cimetière Saint-Thomas-d'Aquin était à l'origine localisé à proximité de la première église catholique, avant
que celle-ci ne soit démolie et reconstruite sur un site éloigné. Le lieu d'inhumation se distingue tout particulièrement par sa
position stratégique dans la trame urbaine de Compton, sa clôture en fonte ornementée, son alignement d'érables matures,
son calvaire et ses deux anges du Jugement dernier, et la dépouille de Louis-S. Saint-Laurent, premier ministre du Canada.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver la clôture de fonte ornementale, l'alignement d'érables matures en façade, le panneau informatif, de même que la
plaque commémorative relatant brièvement la carrière de Louis Stephen Saint-Laurent, premier ministre du Canada.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Tailler les cèdres et les hydrangées qui encadrent les deux anges du Jugement dernier, afin d'éviter qu'ils n'obstruent la
perspective visuelle et ne les camouflent complètement par le fait même. Dégager les plaques au sol camouflées par le gazon.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Carr Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Hatley (chemin de) / Route 208

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Située devant le ..., ch. de Hatley

Protestant

2010.440.COM.05.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

137 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Compton County Pioneer Cemetery

125 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 12' 913''

W71° 51' 453''

1803 (2)

Association (2)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain fortement accidenté

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture de métal (Frost)

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Champs cultivés

En bordure de la voie publique

Feuillus (érables matures)

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Le Carr Cemetery s'élève au sommet d'un secteur escarpé surplombant le panorama environnant. Un écran de verdure composé
principalement d'érables matures ceinture le site sur les côtés et à l'arrière et délimite le lieu d'inhumation des champs agricoles
utilisés pour la culture (maïs). La clôture métallique (Frost) qui délimitait la partie avant a été endommagée suite à un accident.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée
principale du cimetière, tournés vers l'est)
PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Carr Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Repère (initiales/prénom)

Pierre

Représentations et symboles
Main (index pointé au ciel)

Monument funéraire

Mains d'adieu

Bible ouverte (Holy Bible)

Stèle verticale

Ardoise

Main tenant un bouquet fleurs

Chaîne d'union

Stèle (petite)

Pierre

Bourgeon (rose) tombé de tige

Agneau

Stèle verticale

Pierre

Rose

Jeu typographique

Pilier (avec urne)

Granit gris

Saule pleureur

Sans représentation

Obélisque

Granit rose

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1803 (2)

Dernière sépulture
en

1973 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Le Carr Cemetery aurait servi à ses débuts, vers 1803, de lieu d'inhumation pour l'Église d'Angleterre (anglicans) (2). La plus
ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Julia Carr, fille de Parker & Sarah Carr, décédée
le 24 septembre 1837 à l'âge de 6 jours (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Carr Cemetery, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/carr_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. 47-49.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Carr ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.aspx?
CemeteryId=179
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site nécessite certains travaux mineurs, notamment en ce qui concerne d'une part la clôture délimitant la partie avant du
cimetière, qui a été endommagé suite à une collision par un automobiliste, et d'autre part la végétation présente à l'intérieur du
périmètre, qui dissimule partiellement certaines stèles. Quelques stèles sont endommagées ou plus ou moins altérées.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
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.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Utilisé selon certain comme lieu d'inhumation pour l'Église d'Angleterre (anglicans), à ses débuts vers 1803, le Carr Cemetery
cesse d'être utilisé à partir des années 1973, après 170 années d'activités. Outre les dommages observables sur la clôture qui
délimite la partie avant du périmètre et les travaux mineurs requis sur le site, notamment au niveau de la stabilité des stèles et
monuments dont plusieurs sont inclinés, le cimetière regroupe certaines pierres présentant une valeur esthétique accrue.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires, tout particulièrement en ce qui
concerne les stèles les plus anciennes. Préserver l'écran végétal qui ceinture le site et les arbres présents sur le périmètre.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir rapidement à la réfection de la clôture à l'avant du site, qui a été endommagée suite à une collision par une automobile.
Dégager les stèles qui sont envahies par la végétation, plus spécifiquement sur la partie arrière du site. Identifier le site.
* 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 | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Ives Hill Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Ives Hill (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Situé devant le 540, ch. Ives Hill

Protestant

2010.440.COM.06.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

106 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

89 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 16' 932''

W71° 48' 137''

Responsable(s) du cimetière

1832 (1)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain fortement dénivelé

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture de métal (Frost)

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Champs cultivés

En bordure de la voie publique

Feuillus (érables matures)

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Le cimetière est situé sur un monticule légèrement escarpé. Des érables matures s'élèvent à l'avant et à l'arrière du site. L'accès au
cimetière est situé sur la partie avant de la façade latérale droite.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces inversées)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Ives Hill Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs

Monuments funéraires
Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Ardoise

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Marbre

Lierre

Repère (anonyme)

Marbre

Saule pleureur

Stèle (petite)

Pierre

Main (index pointé au ciel)

Obélisque

Granit rose

Mains d'adieu

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles
Fleur(s)

Oiseau(x)

Agneau

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1832 (1)

Dernière sépulture
en

2007 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Ce cimetière rural a été nommé à la mémoire de la famille Ives, qui compte parmi les premiers pionniers à s'être établi dans ce
secteur portant le toponyme Ives Hill. Le site est utilisé occasionnellement depuis le milieu des années 1880. La plus ancienne
stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Artimissia Ives, fille de Eli et Artimissia Ives, décédée le
4 septembre 1832 à l'âge de 5 ans (1).

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

PATRI-ARCH 2010

Ives Hill Cemetery | Compton

2 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-06

Base de données patrimoniales | Cimetières

Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Outre quelques stèles reposant sur le sol, endommagées ou
altérées, la majorité des stèles et monuments présentent un bon état physique.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
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.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implanté vers 1832 dans le hameau du nom des premiers pionniers du secteur, le Ives Hill Cemetery accueille encore à ce jour,
de façon épisodique depuis les années 1880, de nouvelles sépultures, marquant ainsi plus de 175 années d'utilisation. Le
cimetière, qui comporte deux accès, l'un piétonnier et l'autre de plus grande envergure, se distingue par l'alignement d'érables
matures en bordure du périmètre ainsi que par la présence de plusieurs stèles d'une grande valeur symbolique et esthétique.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver l'alignement d'érables matures de même que la clôture en broche quadrillée qui délimitent le périmètre du cimetière.
Préserver l'accès individuel permettant d'accéder au site, qui est localisée légèrement en surplomb au-dessus de la route.
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.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.COM.06.
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2010.440.COM.06.

2010.440.COM.06.

2010.440.COM.06.
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-07

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Pomroy Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Louis-S.-Saint-Laurent (route)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Initialement localisé à l'arrière du 6580

Familial

2010.440.COM.07.33.01

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

1

Déplacé de son site d'origine (Compton Cemetery)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Aucun

16

Sans statut

N45° 14' 871''

W71° 49' 746''

1830-40 (2)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Indéterminé

Indéterminée

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Indéterminé

Indéterminée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Indéterminé

Légèrement en retrait de la route

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Le monument funéraire de la famille Pomroy, qui s'élevait à l'origine dans le cimetière familial du même nom, était localisé sur le
côté est de la route Louis-S.-Saint-Laurent, à l'arrière de la résidence située au 6580. Outre le monument, qui était installé au
sommet d'une dénivellation surplombant le paysage, une crypte était aménagée à même la partie avant du promontoire (1).

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Cimetière ne compte qu'un seul monument

PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Pomroy Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
1 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-07

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Caractéristiques formelles

Matériaux

Pilier

Marbre

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles
Arabesque(s)

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1830-40 (2)

Dernière sépulture
en

1926 (2)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Colonel Benjamin Pomroy (3)

Pionnier, entrepreneur, industriel de Compton

Selah J. Pomroy (3)

Maire de Compton

Notes historiques
Le monument funéraire de la famille Pomroy a été déménagé vers les années 1980 dans la partie arrière du Compton Cemetery
(COM-01), chemin Cochrane, Compton, à la demande des propriétaires du site. La crypte familiale, aménagée à même la partie
avant du promontoire sur lequel trônait le monument funéraire, a été condamnée suite à la relocalisation du cimetière Pomroy
(1). Bien que l'épitaphe la plus ancienne inscrite sur le monument appartienne à Hannah Thayer, épouse de Deacon Selah
Pomroy, décédée en 1821, il est fort probable que le cimetière n'ait été aménagé que vers les années 1830-1840, à l'occasion
du décès de l'un des enfants du Col. Benjamin Pomeroy, ce dernier ne s'étant installé à Compton qu'à partir de 1830 (2) et (3).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Informations fournis par la propriétaire actuelle des lieux, lors d'une visite sur les lieux le ... novembre 2010.
(2) NUTBROWN, Leslie. « Compton Cemetery, Compton, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern

Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/compton_cemetery.htm
(3) « Personnages historiques ». Compton d'hier à aujourd'hui [En ligne]. http://www.compton.estriebottin.
com/fr/pers_historiques/photos/source/0046.htm

PATRI-ARCH 2010

Pomroy Cemetery | Compton

2 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-07

Base de données patrimoniales | Cimetières

Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le monument funéraire qui s'élevait à l'origine dans le cimetière familial a été déplacé et disposé dans la nouvelle partie
aménagée dans la partie arrière du Compton Cemetery (COM-01). Le monument funéraire présente dans son ensemble un bon
état physique.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Outre la rupture du lien existant entre le site d'origine, qui comportait à l'origine une crypte pour les défunts et le monument
funéraire qui le composait, la translation du pilier de la famille Pomroy vers le cimetière actuel a occasionné la perte du schéma
d'implantation du monument de même que les informations en lien avec la superficie et la topographie du lieu d'inhumation.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implanté vers les années 1830-1840 sur un site localisé sur la route Louis-S.-St-Laurent, le monument funéraire de l'illustre
famille Pomroy, a été déménagé vers les années 1980 dans le Compton Cemetery (COM-01). La crypte familiale sur laquelle
trônait le monument funéraire a pour sa part été condamnée, entraînant par le fait même la disparition de toutes traces en lien
avec l'existence de ce cimetière familial. Malgré son importance pour Compton, le monument est de nos jours ostracisé.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Porter une attention particulière à la conservation du monument funéraire de la famille Pomroy, qui constitue le dernier
hommage à l'une des familles de pionniers les plus illustres et importants pour le développement de Compton et les environs.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Souligner l'importance de la famille Pomroy par l'aménagement d'une clôture de lot ornementée, disposée autour d'un
périmètre conséquent. Un panneau historique relatant l'apport des Pomroy contribuerait à mettre en valeur le monument.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.COM.07.34.01

2010.440.COM.07.04.01

2010.440.COM.

2010.440.COM.07.ICO.01 (Cim. Pomroy à gauche)

2010.440.COM.07.02 (Résidence Selah J. Pomroy)

Gestion des données
Créée le
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Moe's River Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton

Moe's River

Voie publique

Année d'ouverture

Moe's River (ch. de ) / Route 208

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Près intersection ch. Couture

Protestant

2010.440.COM.08.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

218 (approx.)

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Compagnie du cimetière de Moe's River (2)

282 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 14' 542''

W71° 47' 070''

1860 (1)

(À confirmer)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Inscription du portail

Irrégulier

Terrain plat

MOE'S RIVER

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Végétation

Aucun

Clôture en broche quadrillée (ornementée)

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Noyau villageois

En bordure de la voie publique

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Le Moe's River Cemetery est accessible à partir d'un segment recourbé et légèrement escarpé du chemin de Moe's River (Route
208), au coeur même du hameau du même nom. Une cour privée facilite l'accès tant pour le cimetière que pour l'ancien
presbytère, situé à la gauche du lieu d'inhumation. Un portail ainsi qu'une clôture en broche ornementée délimitent la façade.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement (se font faces
de chaque côté de l'allée centrale)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Moe's River Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Repère (initiales/prénom)

Pierre blanche / sable

Représentations et symboles
Lierre

Saule pleureur

Bible ouverte

Bouquet de fleurs

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Bible ouverte (avec psaume)

Chaîne d'union

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Main (index pointé au ciel)

Ancre de bateau

Pilier

Granit noir ou gris

Main tenant une bible

Sans représentation

Obélisque

Pierre blanche / sable

Mains d'adieu

Représentations contemporaines

Colonne (avec urne)

Pierre blanche / sable

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1860 (1)

Dernière sépulture
en

fonction

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Le cimetière de Moe's River relève à l'origine de la communauté des baptistes du Libre arbitre, constituée en avril 1829
d'immigrants venus s'installer principalement à Moe's River, Ive's Hill, Draper's Corner. Sans lieu de culte pendant plusieurs
décennies, la Société des baptistes du libre arbitre se voit céder en fiducie par John Morse, le 21 juillet 1868, les titres de
propriété des terres sur lesquelles se trouvent le cimetière, l'église (consacrée en 1867 et détruite par un incendie le 16 août
1899) et le presbytère (1874) (2). La plus ancienne stèle funéraire appartient à Sabrina G. Hurlbutt, épouse de Franklin
Richardson, née en 1831 et décédée en 1860 à l'âge de 29 ans (1). Outre d'importants travaux réalisés en 1906, le cimetière
est agrandi une première fois en 1974, suite à l'annexion de la partie arrière du terrain, et une deuxième fois en 1975, avec

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Moe's River Cemetery, Moe's River, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern

Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/moes_river_cemetery.htm
(2) HASELTINE PATTON, Shirley. L'histoire de Moe's River. Sherbrooke, Imprimerie Sherbrooke, 2006. p. 34-39, 50-51.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Moe's River Community ». Inventaire des lieux de culte du Québec.
[En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

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

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
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.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Établi vers 1860 par la communauté des baptistes du Libre arbitre, le cimetière de Moe's River s'insère à l'origine dans un
ensemble religieux composé d'une église (partie avant du site 1867-1899) et du presbytère (1874). Employé de nos jours par
l'ensemble de la population de Moe's River, le site se distingue par le portail finement ciselé, la clôture de broche décorative,
le registre pour les visiteurs, la capsule commémorative et la richesse artistique d'un grand nombre de stèles et monuments.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le portail portant l'appellation du cimetière, la clôture ornementale délimitant la partie avant du site, de même que le
boîtier disposé à l'entrée du site, qui abrite le registre des visiteurs.
Éléments à rétablir ou à remplacer
L'implantation à l'entrée du site d'un panneau historique relatant la présence sur les lieux d'une église au cours de la deuxième
e

moitié du XIX siècle pourrait constituer un élément intéressant. Harmoniser le recouvrement extérieur de la remise.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.COM.08.

2010.440.COM.08.

2010.440.COM.08.

2010.440.COM.08.

2010.440.COM.08.

2010.440.COM.08.

Gestion des données
Créée le

Créée par
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Bowen Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Pouliot (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Près intersection ch. Vaillancourt

Familial

2010.440.COM.09.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

60 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Bowen Cemetery Association

52 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 11' 292''

W71° 52' 802''

1813 (1)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Inscription du portail

Rectangulaire (barlong)

Terrain légèrement dénivelé

BOWEN

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Végétation

Aucun

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Champs cultivés

En bordure de la voie publique

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Localisé dans un secteur fortement marqué par l'activité agricole, le Bowen Cemetery se caractérise principalement par la
présence d'un portail métallique identifiant le patronyme du lieu d'inhumation, de même que la présence de nombreux arbres
feuillus sur le site.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée
principale du cimetière, tournés vers l'ouest)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Bowen Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
1 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-09

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Représentations et symboles
Saule pleureur

Main (index pointé au ciel)

Rose

Feuillages

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Rosace

Rameau(x)

Repère (anonyme)

Marbre

Bible ouverte (Gone Home)

Jeu typographique

Obélisque

Pierre

Bible ouverte

Sans représentation

Stèle horizontale

Pierre blanche / sable

Repère (initiales/prénom)

Pierre

Bible ouverte (Holy Bible)

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1813 (1)

Dernière sépulture
en

1916 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à [inscription illisible] Bowen, fils de ...,
décédé 24 mars 1813 (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Bowen Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/bowen_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. 41-43.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Bowen ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.
aspx?CemeteryId=177
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique. La majorité des stèles endommagées ont fait l'objet d'interventions
qui ont eu pour résultats de réunifier les parties fragmentées, tandis que les autres stèles et monuments présentent un bon
état physique. La présence d'un certain nombre de socles évidés laisse présager que des stèles ont disparu.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
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.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers 1813 pour les membres de la famille Bowen, le cimetière familial reste en fonction jusqu'aux années 1916,
marquant ainsi plus de 100 années d'activités. Le site, dont l'accès principal est souligné par un portail métallique marqué du
patronyme du cimetière, comporte sur son périmètre plusieurs arbres feuillus qui instaurent une certaine quiétude aux lieux.
Outre les dommages observés sur plusieurs pierres, de nombreuses stèles se distinguent par leur intérêt esthétique.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le portail portant l'appellation du cimetière. Conserver le panneau disposé au centre du lieu d'inhumation, qui retrace
les sépultures reposant dans le cimetière et ne comportant plus à ce jour de stèle permettant de localiser leur emplacement.
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.
* 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 | Cimetières

Photographies

2010.440.COM.09.

2010.440.COM.09.

2010.440.COM.09.

2010.440.COM.09.

2010.440.COM.09.

2010.440.COM.09.

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/08/25

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

Modifiée par
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-10

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Libbey Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Route 147

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Situé au 6245, route 147

Familial

2010.440.COM.10.09.02

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

1

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Compton Pioneer Cemetery Association

11 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 17' 191''

W71° 49' 909''

1858 (1)

(Entretien assuré par des volontaires)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire (barlong)

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture de métal (Frost)

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Partie avant d'une résidence

En bordure de la voie publique

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Le monument s'élève sur la partie avant d'une propriété comportant deux résidences, dont l'une date probablement du milieu des
années 1850, ainsi qu'une grange. Le lieu d'inhumation, qui est visible à partir de la voie publique, n'est accessible qu'à partir de
la cour desservant les bâtiments et ne comporte aucune voie d'accès permettant d'accéder directement au site.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Cimetière ne compte qu'un seul monument
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Libbey Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Caractéristiques formelles

Matériaux

Obélisque

Marbre

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles
Absence de représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1858 (1)

Dernière sépulture
en

1902 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Le monument funéraire de la famille Libbey, dont l'inscription la plus ancienne appartient au Dr Benjamin Libbey, décédé le 7
octobre 1858 à l'âge de 81 ans, 6 mois et 22 jours, constitue à ce jour le seul témoin de la présence de cette famille dans le
secteur désigné à l'époque sous le toponyme Libby Hill. Ce cimetière familial réunit principalement des membres de la famille
Libbey, dont William P. Libbey (1816-1874), né aux États-Unis de parents d'origine anglaise, époux de Élizabeth Libby (1828
-1879) et de confessionnalité adventiste (4). À une certaine époque, des travaux ont été effectués sur le périmètre du
cimetière, alors situé sur une exploitation agricole, pour remplacer la clôture existante. Au cours de ces travaux, le site
d'inhumation s'est vu amputé de plus des deux tiers de sa superficie initiale, ne laissant dès lors que le dégagement que nous

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Libby Cemetery Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/libby_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. 77-79.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Libby (Libbey) ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/viewcemetery.aspx?CemeteryId=189
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de l'entretien du site que de l'état de l'unique
monument qui le compose.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Englobé de nos jours par une exploitation agricole, le lieu d'inhumation a fait l'objet d'un certain nombre de transformations
qui ont eu pour effets de diminuer des deux tiers la superficie initiale du périmètre et d'atténuer par le fait même l'authenticité
du site.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1858 pour les membres de la famille Libbey, le cimetière familial ne compte à ce jour qu'un seul
monument (obélisque) dont l'inscription la plus récente remonte à l'année 1902. Amputé de près des deux tiers de sa
superficie d'origine, le lieu d'inhumation est de nos jours délimité par une clôture et implanté en bordure d'un espace utilisé
pour la culture (fourrage). L'absence d'accès individuel contribue à l'isolement de ce dernier vestige familial.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde du monument funéraire composant le lieu d'inhumation afin d'éviter la
disparition complète de ce cimetière familial.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Lors de l'installation d'une nouvelle clôture, aménager un accès individuel permettant d'accéder au lieu d'inhumation,
notamment en aménageant le portail sur la façade latérale opposée, près de la cour reliant les deux résidences à la route.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.COM.10.06.04

2010.440.COM.10.04.04

2010.440.COM.10.09.11

2010.440.COM.10.09.07

2010.440.COM.10.33.03

2010.440.COM.10.34.02

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/08/25

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

Modifiée par
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Draper's Corner Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton

Draper's Corner

Voie publique

Année d'ouverture

Viens (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Près intersection ch. de Cookshire

Protestant

2010.440.COM.11.01.01

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

5 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

L'entretien est assuré par des volontaires

3 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 16' 294''

W71° 46' 425''

1838 (1)

à quelques reprises durant l'année

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire (barlong)

Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Champs cultivés

En bordure de la voie publique

Feuillus et conifères

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Le cimetière Draper's Corner, du nom de la localité, est situé quelque peu en retrait de la route sur un promontoire. Une lisière
d'arbres composée de feuillus et de conifères encadre de part et d'autre le lieu d'inhumation, rendant sa localisation difficilement
visible lors de déplacements en voiture. Une clôture délimite le site et protège le périmètre comprenant les stèles funéraires.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Stèles déplacées de leur emplacement
d'origine et disposées parallèlement
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Draper's Corner Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle (petite)

Pierre

Repère (anonyme)

Marbre

Repère (anonyme)

Pierre des champs

Représentations et symboles
Absence de représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1838 (1)

Dernière sépulture
en

1860 (3)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions demeurent lisibles à ce jour appartient à Lydia Tyler, épouse de Elder A.
Tyler, décédée le 27 juin 1838 à l'âge de 46 ans (1). Le toponyme Draper's Corner fait référence à un hameau aujourd'hui
e

disparu qui s'était développé au courant du XIX siècle. Au fil du temps, un certain nombre des stèles qui composaient
initialement ce lieu d'inhumation, dont le nombre exact reste inconnu, auraient été endommagées et retirées du site. D'une
superficie plus importante à l'origine, le cimetière s'est probablement vu amputé d'une grande partie de son espace en raison
de l'empiétement progressif des terres agricoles environnantes (2).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Draper's Corner Cemetery, Compton, Compton County, Quebec ». Original Counties of the Eastern

Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/drapers_corner_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. 59-61.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Draper's Corner ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/viewcemetery.aspx?CemeteryId=183
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Parmi les cinq stèles présentes dans le périmètre restreint du lieu
d'inhumation, une stèle fragmentée en deux parties a été réunifiée au moment de son implantation dans un socle de béton,
tandis que deux autres stèles reposent à même sol. Les deux stèles restantes sont pour leur part dans un bon état physique.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Englobé de nos jours par une exploitation agricole, le lieu d'inhumation a fait l'objet d'un certain nombre de transformations
qui, outre une possible translation du site vers un autre espace, ont eu pour principaux effets de diminuer considérablement la
superficie initiale du site et de retirer l'ensemble des stèles de leur emplacement d'origine pour les disposer en une rangée.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1838 pour les occupants du hameau de Draper's Corner, ce cimetière de communauté ne regroupe
plus de nos jours que cinq stèles et repères, dont l'inscription la plus récente date de l'année 1860. Afin de permettre la libre
circulation des machineries agricoles, les stèles qui composaient à l'origine le cimetière semblent avoir fait l'objet d'une
translation qui a eu pour conséquence la perte de la trame d'implantation. Le cimetière est de nos jours menacé de disparaître.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
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, seul témoin à ce jour du hameau de Draper's Corner.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site. Dégager davantage l'espace entourant les stèles de manière à
créer une zone tampon et contribuer par le fait même à mettre le site en valeur.
* 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 | Cimetières

Photographies

2010.440.COM.11.21.01

2010.440.COM.11.11.02

2010.440.COM.11.09.04

2010.440.COM.11.09.06

2010.440.COM.11.33.01

2010.440.COM.11.34.01

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/08/21

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
... Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Voie publique

Année d'ouverture

Louis-S.-Saint-Laurent (route)

Indéterminée

Localisation secondaire

Appartenance

Face à l'intersection du ch. Vaillancourt

Indéterminée

Sans iconographie

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

Indéterminé

Déplacé de son site d'origine (Mount Forest Cemetery) (1)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Aucun

Indéterminé

Sans statut

Indéterminée

Indéterminée

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Indéterminé

Indéterminée

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Indéterminé

Indéterminée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Indéterminé

Indéterminé

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Le site n'a pas été inventorié.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière disparu

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Indéterminé
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

... Cemetery | Compton

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
1 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-12

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Caractéristiques formelles

Matériaux

Indéterminé

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles
Indéterminé

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

Indéterminé

Dernière sépulture
Indéterminé

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Aucune information historique n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Informations fournies par M. Jean-Marc Lachance.
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-12

Base de données patrimoniales | Cimetières

Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

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

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site n'a pas été inventorié.

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

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le site n'a pas été inventorié.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Le site n'a pas été inventorié.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Non applicable

Éléments à rétablir ou à remplacer
Non applicable

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-12

Base de données patrimoniales | Cimetières

Photographies

Aucune iconographie

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/10/23

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

PATRI-ARCH 2010

Modifiée le

Modifiée par
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-1

Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Utilisée au culte
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Adresse

Paroisse catholique

Cochrane (chemin)

Saint-Thomas-d'Aquin

Localisation secondaire
Située au 225-235, chemin Cochrane

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Gérard Groleau

N45° 13' 180''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

en

W71° 48' 577''

1991 (1)
2010.440.COM.1.08.02

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Niche / Statuette de la Vierge

Hampe

Matériaux et assemblage

Jeu(x) de lumières (Noël)

Hampe et traverse

Arabesques

Hampe et traverse

Matériau de la croix de chemin
Fer forgé
Mode d'assemblage
Métal soudé
Extrémités
Extrémités à bouts carrés
Couleur
Blanc
Clôture et édicule
Clôture en fer forgé ouverte sur le chemin
Socle / Plateforme
Plate-forme de béton

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Aucune

Aucune

PATRI-ARCH 2010
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COM-1

Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Parterre d'une ferme agricole

Légèrement en retrait de la route

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève sur la partie avant de la propriété, à mi-parcours entre la résidence et l'étable. Un aménagement
paysager composé de plantes vivaces entoure la clôture ouverte sur la voie publique.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
en

1991 (1)

Auteur (artiste ou concepteur)
Inconnu

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

Client (demandeur)

Indéterminé

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Indéterminée

Indéterminée

Notes historiques
La croix de chemin qui occupait initialement le site, dont l'implantation remonterait à 1887, aurait été remplacée par la
structure actuelle, en fer forgé, en 1991 (1). Cette information reste toutefois à être confirmée.

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) COULOMBE Daniel et Manon Thibault. Histoire du patrimoine de Coaticook. Coaticook, Éditeur Ville de Coaticook, Tome 1,
1996. p. 78.
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Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
Des signes de corrosion (rouille) commencent à apparaître à certains endroits de la croix et de la clôture de fer forgé,
principalement au niveau des soudures.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité
La croix de chemin d'origine aurait vraisemblablement été remplacée par la structure métallique actuelle.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implantée en 1991 légèrement en retrait du chemin Cochrane, sur une parcelle de terrain gazonnée encadrée d'un côté par une
résidence et de l'autre par une ferme laitière, la croix de chemin actuelle remplacerait une structure de bois plus ancienne dont
l'érection remonterait à l'année 1887. La niche abritant la statuette de la Sainte-Vierge, située à mi-hauteur de la hampe,
provient probablement de cette ancienne structure. La présence d'un socle délimité par une clôture de fer forgé ouverte sur la
voie publique, auquel s'ajoute un trottoir donnant accès à la croix, de même que l'aménagement de plantes vivaces autour de
la structure bétonnée contribuent à la mise en valeur de la croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un culte.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver la structure métallique ainsi que la clôture en fer forgé qui composent la croix de chemin. Conserver et entretenir la
niche accrochée à mi-hauteur à la hampe de la croix.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Repeindre l'ensemble de la structure de la croix de chemin et de la clôture en fer forgé, qui présentent tous deux des signes de
corrosion plus ou moins importants. Peindre le boîtier de bois de la niche et remplacer la partie vitrée qui abrite la statuette de
la Vierge Marie afin que celle-ci soit plus facilement visible.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.COM.1.02.02

2010.440.COM.1.10.01

2010.440.COM.1.12.02

2010.440.COM.1.15.02

2010.440.COM.1.15.01

2010.440.COM.1.16.01

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/09/27

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

Cochrane (chemin) | Compton

Modifiée par
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-2

Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Utilisée au culte
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Adresse

Paroisse catholique

Hyatt's Mills (chemin de)

Saint-Thomas-d'Aquin

Localisation secondaire
Située sur la partie avant de la ferme

Unité pastorale

agricole située au 230, ch. de Hyatt's Mills

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Ferme La Paysanne Compton

N45° 13' 392''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

en

W71° 46' 070''

1935
2010.440.COM.2.01.01

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Cercle dentelé

Axe

Matériaux et assemblage

Plaque / Inscription

Hampe

Matériau de la croix de chemin
Bois
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à décor en pointe de lance
Couleur
Blanche
Clôture et édicule
Aucun
Socle / Plateforme
Béton

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

1935

Aucune

2010

PATRI-ARCH 2010
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Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Ferme agricole

En bordure de la route

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève à la droite de la voie de circulation reliant la résidence et la ferme agricole à la voie publique. Par
son positionnement une partie recourbée de la route augmente sa visibilité dans les deux directions.

Données historiques
Construction
Année d'implantation

Auteur (artiste ou concepteur)

en

Inconnu

1935

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

Client (demandeur)

La croix de chemin remplace une croix plus ancienne (1)

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Indéterminée

Indéterminée

Notes historiques
La croix de chemin d'origine, qui se caractérisait par l'ampleur de ses montants au niveau de la traverse et ses extrémités se
terminant en décor à rondelle, semble avoir été remplacée par une structure de moindre envergure après le milieu des années
2010 (1). Parmi les modifications observables, notons le raccourcissement des montants de la traverse, la substitution des
extrémités en décor à rondelles pour des extrémités à décor en pointe de lance, de même que le remplacement de la base de
béton étampée (croix et inscriptions) pour une base de béton parfaitement lisse. La couronne dentelée de même que l'aspect
général de la croix de chemin ont malgré tout été préservés.

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) COULOMBE Daniel et Manon Thibault. Histoire du patrimoine de Coaticook. Coaticook, Éditeur Ville de Coaticook, Tome 1,
1996. p. 74.
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Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de sa structure que de ses éléments
ornementaux.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité
La croix de chemin d'origine a été remplacée au cours des dernières années par une structure de bois sensiblement similaire.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Réimplantée en 2010 sur la partie avant d'une résidence intégrée dans une exploitation agricole, en bordure du chemin de
Hyatt's Mills, cette croix de chemin remplace une croix de chemin sensiblement similaire érigée au même endroit en 1935. Se
distinguant par sa forme particulière, unique en son genre dans la MRC de Coaticook, la croix de chemin ne fait plus de nos
jours l'objet d'un culte. Malgré l'absence d'aménagement paysager autour du socle de la structure, le dégagement gazonné
entourant la croix de chemin contribue à sa mise en valeur.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le modèle de la croix de chemin, qui est unique dans l'ensemble de la MRC de Coaticook.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Harmoniser davantage le bloc de ciment qui soutient la base de la croix de chemin, notamment avec l'aménagement de plantes
vivaces à la base de la structure afin de la camoufler.

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

2010.440.COM.2.02.04

2010.440.COM.2.10.02

2010.440.COM.2.12.02

2010.440.COM.2.13.01

2010.440.COM.2.15.01

2010.440.COM.2.16.01

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/10/23

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
COM-3

Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Utilisée au culte
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Adresse

Paroisse catholique

Louis-S.-Saint-Laurent (route)

Saint-Thomas-d'Aquin

Localisation secondaire
Située au 7255, route Louis-S.-Saint-

Unité pastorale

Laurent

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Suzanne Tremblay

N45° 14' 076''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

en

W71° 49' 441''

1983
2010.440.COM.3.02.01

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Calvaire (abrité ou non sous un édicule)

Jésus-Christ

Axe

Matériaux et assemblage

Plaque / Inscription

Socle

Arabesques

Hampe et traverse

Matériau de la croix de chemin
Fer forgé
Mode d'assemblage
Métal soudé
Extrémités
Extrémités à bouts carrés
Couleur
Noir
Clôture et édicule
Clôture en fer forgé ouverte sur le chemin
Socle / Plateforme
Plate-forme de béton

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

1983 - O CROIX - NOTRE UNIQUE ESPÉRANCE - 1983

Aucune

PATRI-ARCH 2010
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COM-3

Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Parterre d'une résidence

Légèrement en retrait de la route

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève sur la partie avant de la propriété, à la gauche de la cour donnant accès à la résidence. Une allée
bétonnée précède la clôture de fer forgée ouverte sur le chemin. Une rangée d'arbustes taillés longe l'ensemble de la partie
arrière de la clôture.

Données historiques
Construction
Année d'implantation

Auteur (artiste ou concepteur)

en

Inconnu

1983

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

Client (demandeur)

Indéterminé

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Indéterminée

Indéterminée

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

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) COULOMBE Daniel et Manon Thibault. Histoire du patrimoine de Coaticook. Coaticook, Éditeur Ville de Coaticook, Tome 1,
1996. p. 77.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de sa structure que de ses éléments
ornementaux.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

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

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implantée en 1983 en bordure de la route Louis-S.-Saint-Laurent, sur la partie avant d'une propriété résidentielle, cette croix
de chemin constitue l'un des deux seuls exemples de calvaires toujours visibles à ce jour sur le territoire de la MRC de
Coaticook. Bien qu'elle ne fasse plus de nos jours l'objet d'un culte, la croix de chemin semble avoir conservé la grande
majorité de ses composantes d'origine, notamment au niveau du personnage principal, dont le corpus semble avoir été sculpté
dans le bois par un artisan local. L'aménagement d'un socle délimité par une clôture de fer forgé et d'un trottoir donnant accès
à la croix, de même que l'alignement d'arbustes disposé à l'arrière du socle contribuent à la mise en valeur de la croix.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la structure métallique ainsi que la clôture en fer forgé qui composent la croix de chemin. Préserver le corpus en
bois sculpté accroché à la croix, qui témoigne d'un travail artistique s'inscrivant dans la tradition artisanale. Conserver la
plaquette apposée sur la partie avant du socle, qui fournit des informations d'importance quant à l'érection de la croix.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Aucune recommandation.

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

2010.440.COM.3.02.03
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2010.440.COM.3.13.02
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2010.440.COM.3.15.01
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Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/09/27

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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COM-4

Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Utilisée au culte
Municipalité

Lieu-dit

Compton
Adresse

Paroisse catholique

Pouliot (chemin)

Saint-Thomas-d'Aquin

Localisation secondaire
Située sur la partie avant de la propriété

Unité pastorale

située au 650, ch. Pouliot

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Entreprises Séjours S.E.N.C.

N45° 11' 612''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

W71° 52' 812''

Indéterminée
2010.440.COM.4.08.01

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin aux instruments de la passion

Coeur

Axe

Matériaux et assemblage

Marteau

Traverse

Clous (3)

Traverse

Échelle

Hampe et traverse

Lance

Hampe et traverse

Niche / Statuette de la Vierge

Hampe

Matériau de la croix de chemin
Bois
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à décor en pointe de diamant
Couleur
Blanche
Clôture et édicule
Aucun
Socle / Plateforme
Béton

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Aucune

Aucune
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Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Parterre d'un bâtiment

En bordure de la route

Notes paysagères
La croix de chemin, qui s'élève face à une résidence située de l'autre côté de la voie publique, est implantée en bordure de la
route, à la gauche d'un bâtiment servant probablement comme garage.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
Indéterminée

Auteur (artiste ou concepteur)
Inconnu

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

Client (demandeur)

Indéterminé

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Indéterminée

Indéterminée

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

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) COULOMBE Daniel et Manon Thibault. Histoire du patrimoine de Coaticook. Coaticook, Éditeur Ville de Coaticook, Tome 1,
1996. p. 75.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de sa structure que de ses éléments
ornementaux.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

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

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implantée à une date indéterminée en bordure du chemin Pouliot, face à une résidence intégrée dans une exploitation agricole,
cette croix de chemin constitue l'un des deux seuls exemples de croix avec les instruments de la passion toujours visibles à ce
jour sur le territoire de la MRC de Coaticook. Bien qu'elle ne fasse plus de nos jours l'objet d'un culte, la croix de chemin
semble avoir conservé la grande majorité de ses composantes d'origine. Malgré l'absence d'aménagement paysager autour du
socle de la structure, le dégagement gazonné entourant la croix de chemin contribue à sa mise en valeur.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver l'ensemble des composantes d'origine de la croix de chemin, tout particulièrement en ce qui concerne les
instruments associés à la passion de Jésus-Christ au moment de sa crucifixion sur la croix. Conserver le détail des extrémités à
décor en pointe de diamant de l'hampe et de la traverse.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Harmoniser davantage le socle de béton qui sert de support à la croix de chemin, notamment par l'ajout de plantes vivaces en
périphérie afin de dissimuler le base et contribuer par le fait même à la mise en valeur de la croix de chemin.

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