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FICHES DES BIENS ÉTUDIÉS

Dénomination

No
civique

Nom de la voie publique

Municipalité

No
Page

All Saints Anglican Church

8

Églises Ouest (rue des)

Abercorn

1

Église Saint-Simon

9

Églises Ouest (rue des)

Abercorn

6

Seventh Day Adventist Church

95

Thibault Sud (rue)

Abercorn

11

Église Saint-Damien

26

Église (rue de l')

Bedford (ville)

16

Presbytère Saint-Damien

26

Église (rue de l')

Bedford (ville)

21

St. James Anglican Church

40

Pont (rue du)

Bedford (ville)

26

Presbytère St. James

40

Pont (rue du)

Bedford (ville)

31

Wesley United Church

55

Rivière (rue de la)

Bedford (ville)

36

Brill (chemin de)

Bolton-Ouest

41

Creek United Church

278

St. Michael's and All Angels Anglican Church

91

Glen (chemin de)

Bolton-Ouest

46

St. Andrew's Anglican Church

21

Tuer (chemin)

Bolton-Ouest

51

Église Sainte-Marie-Médiatrice

306

Érables (avenue des)

Brigham

56

St. John the Evangelist Anglican Church

333

Stagecoach (chemin)

Brome

61

Église Saint-Vincent-Ferrier

133

Adamsville (rue d')

Bromont

66

Centre culturel Saint-John

593

Shefford (rue)

Bromont

71

Église Saint-François-Xavier

650

Shefford (rue)

Bromont

76

Presbytère Saint-François-Xavier

650

Shefford (rue)

Bromont

81

Centre d'action bénévole de Cowansville

203

Principale (rue)

Cowansville

86

Emmanuel United Church

205

Principale (rue)

Cowansville

91

Église Sainte-Rose-de-Lima

603

Principale (rue)

Cowansville

96

Presbytère Sainte-Rose-de-Lima

605

Principale (rue)

Cowansville

101

Église Vie Abondante

910

Principale (rue)

Cowansville

106

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus

209

Sainte-Thérèse (rue)

Cowansville

111

Presbytère Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus

209

Sainte-Thérèse (rue)

Cowansville

116

Trinity Anglican Church

409

Sud (rue du)

Cowansville

121

Presbytère All Saints Anglican Church

129

Collège (chemin du)

Dunham

126

Galerie d'art Equus (Dunham United Church)

3704

Principale (rue)

Dunham

131

All Saints Anglican Church

3829

Principale (rue)

Dunham

136

Église Sainte-Croix

3930

Principale (rue)

Dunham

141

The Village Church (East Farnham United Church)

165

Hall (rue)

East Farnham

146

St. James the Apostle and Martyr Anglican
Church

450

Principale Est (rue)

Farnham

151

Église Saint-Romuald

500

Saint-Hilaire (rue)

Farnham

156

Église Alliance Chrétienne et Missionnaire

511

Saint-Joseph (rue)

Farnham

161

Maison communautaire de Farnham

455

Yamaska Est (rue)

Farnham

166
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Dénomination
Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity
Church
Fulford United Church

5
32

Nom de la voie publique

Municipalité

No
Page

Garagona (chemin)

Frelighsburg

171

Davis (chemin)

Lac-Brome

176

Holy Trinity Anglican Church

222

Iron Hill (chemin d')

Lac-Brome

181

Knowlton United Church

234

Knowlton (chemin de)

Lac-Brome

186

Église Saint-Édouard

366

Knowlton (chemin de)

Lac-Brome

191

St. James Anglican Church

725

Lakeside (chemin)

Lac-Brome

196

2

McCurdy (chemin)

Lac-Brome

201

West Brome United Church

26

McCurdy (chemin)

Lac-Brome

206

St. Paul's Anglican Church

24

Saint-Paul (rue)

Lac-Brome

211

1049

Principale (rue)

Notre-Damede-Stanbridge

216

Church of the Ascension

Église Notre-Dame-des-Anges
Église Saint-Philippe

262

Champlain (avenue)

Saint-Armand

221

Église Notre-Dame-de-Lourdes

590

Église (chemin de l')

Saint-Armand

226

St. Paul's Anglican Church

144

Montgomery (avenue)

Saint-Armand

231

Philipsburg United Church

194

Montgomery (avenue)

Saint-Armand

236

Saint-Armand (chemin de)

Saint-Armand

241

St. John the Evangelist Anglican Church

2e Rang Nord

Saint-Ignacede-Stanbridge

246

Mystic United Church

Mystic (chemin de)

Saint-Ignacede-Stanbridge

251

St. James the Less Anglican Church

1945

Stanbridge East United Church

16

Academy (rue)

Stanbridge East

256

Presbytère St. James the Apostle

15

Maple (rue)

Stanbridge East

261

St. James the Apostle Anglican Church

17

Maple (rue)

Stanbridge East

266

Ridge (chemin)

Stanbridge East

271

Maple (rue)

Sutton

276

Mont-Écho (chemin du)

Sutton

281

Stanbridge Ridge Stone Chapel
Olivet Baptist Church
St. Aidan's Anglican Church

6

No
civique

110
7
131

Église Saint-André

89

Principale Nord (rue)

Sutton

286

Presbytère Saint-André

89

Principale Nord (rue)

Sutton

291

Grace's Anglican Church

52

Principale Sud (rue)

Sutton

296
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

All Saints Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Union Church / United Church of Abercorn

Église unie

Adresse

Municipalité

8 Églises Ouest (rue des)
Type de bien

Abercorn

Année(s) construction

Secteur ou hameau

All Saints Anglican Church, 2016

en 1870

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7188040393

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

20 600$

86 700$

107 300$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124371

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Abercorn

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

tôle profilée

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

perron
clocher

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à arc en mitre

à guillotine

bois

2015-2016
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o

N fiche

Ornements
pilastre

planche de rive

entablement

console

retour de l'avant-toit

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Cette église se démarque par une architecture inspirée des nombreuses dénominations qui ont occupé le temple. Elle se
distingue à cet effet par ses deux portes coiffées d'un entablement à consoles disposées de part et d'autres de la façade
principale ainsi que ses trois fenêtres palladiennes se terminant en arc en mitre. Le lieu de culte est aussi particularisé par
sa toiture à deux versants, son parement de planches à clins, ses fenêtres à arc en mitre, ses planches de rive moulurées,
ses planches cornières élaborées, son clocher disposé sur le faîte avant du toit, ainsi que ses nombreux détails
ornementaux.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur du bâtiment est caractérisé par les détails du parement des murs et de la voûte en tôle embossée peinte de rose
pâle et de blanc. Le choeur de l'église s'adosse sur la façade avant du bâtiment.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Située à l'écart du premier secteur d'établissement d'Abercorn, l'église All Saints est érigée au centre d'un grand espace
vert. Son terrain est bordé, sur sa limite arrière, de plusieurs arbres matures formant un écran sur les lots voisins. Quelques
arbres plantés en bordure avant de la parcelle cachent quelque peu la façade principale de l'église. Une petite allée donne
accès à l'une des portes avant. Ce bâtiment religieux est implanté au sein du noyau institutionnel du village, notamment
complété par l'église Saint-Simon située en face de celui-ci sur le rue des Églises Ouest.

2015-2016
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N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1870

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Abercorn Methodists

Notes historiques
Le village d'Abercorn, une partie du canton du Sutton, se développe dès le tournant du 19e siècle, notamment avec la
construction d’un moulin à farine. Ce moulin demeure au centre de l’activité économique du village tout au long de ce
siècle. En 1845, un bureau de douanes et d'assises ouvrent et au milieu des années 1860, une liaison de télégraphe est
établie entre Knowlton et Abercorn, ce qui concrétise l'essor du village.
En 1870, quelques années après la construction d'une première église à Abercorn, un second bâtiment religieux est érigé
en face de la première, sur un terrain donné par Dr. Lorenzo Minier. Cette nouvelle église (le bâtiment actuel) est nommée
l'église Union, accueille alors plusieurs paroissiens non-conformistes ayant quitté l'Église anglicane pour créer l'Union
Church Society of Abercorn. En plus des Méthodistes, les communautés baptiste, presbytérienne et congrégationaliste
utilisent cette église pour leur liturgie.
En 1924, les Méthodiste quittent l'église Union. Les fidèles joignent alors l'Église unie de Sutton. Après avoir loué cette
église aux Méthodistes, l'Église anglicane fait alors l'acquisition de cette église entre 1947 et 1950, puis vend leur ancienne
propriété construite en 1865 à l'église catholique. La nouvelle église anglicane est alors renommée All Saints Church.
Au début du siècle, les murs et la voûte intérieurs sont recouverts de tôle embossée peinte en rose et blanc. Après
l'acquisition de l'église anglicane, le choeur est réaménagé, puis des fenêtres qui avaient été condamnées à l'arrière sont
restaurées.

Références bibliographiques
Bergeron Gagnon.
. Cowansville,
MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008.
. Montréal, Libre Expression, 1981, 205 p.
BERGEVIN, Hélène.
« Église All Saints : Fiche 2003-16-087 ».
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux du Québec /
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?
LIEU_CULTE_ID=72122
HAMILTON, Phyllis.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 42-45.
Québec. Ministère de la Culture et des Communications, Direction de la Montérégie, 1994.
. 2 volumes, Montréal,
SARTHOU, Manon.
Ci é Cité 1994

Église All Saints, date indéterminée
, p. 42.
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N fiche

Façade principale

Façades avant et latérale droite

Façade latérale droite

Vue rapprochée du choeur

Vue de la nef depuis le choeur

Détail du parement en tôle embossée

Détail du clocher

Détail de l'ouverture en façade avant

Vue à l'approche du site

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

8-

Églises Ouest (rue des)

Abercorn

4

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

L'église All Saints présente des altérations majeures, qui nécessitent des interventions importantes principalement sur
l'extérieur du bâtiment.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

Cette église semble avoir conservé l'essentiel de ses composantes originales, à l'exception probablement du crépi
recouvrant la fondation en pierre. Les murs intérieurs et la voûte ont aussi conservé leur parement en tôle embossée ajouté
au début du 20e siècle.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

Le bien immobilier n’est pas menacé à court terme. Toutefois, une vigilance s’impose à moyen et court termes en raison
d’une santé financière précaire, de travaux d’entretien à effectuer et du manque de relève.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

Construite en 1870, l'église All Saints représente un style architectural intéressant et rare en Montérégie. Avec une
architecture influencée par la présence de plusieurs dénominations, elle se distingue des autres églises anglicanes. Le
bâtiment est un exemple typique du Meeting House de la Nouvelle-Angleterre. Sa façade avant caractérisée de deux portes
munies d'un avant-toit et d'aisseliers ainsi que de trois fenêtres de style palladien, son parement de planches à clins, ses
fenêtres à arc en mitre, son clocher situé sur le faîte du toit, ainsi que les nombreux détails ornementaux contribuent à la
valeur architecturale de cette église. Elle est implantée au sein du noyau institutionnel villageois, notamment complété par
l'église catholique romaine Saint-Simon située en face. Le site fait partie d'un circuit patrimonial avec panneau
d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps du bâtiment principal, la disposition des ouvertures, le revêtement en planches
de bois à clins, son clocher sur le faîte du toit, ainsi que ses éléments ornementaux tels que ses pilastres, sa corniche, sa
planche de rive, son retour d'avant-toit, son fronton, ses chambranles et clefs de voûte. Préserver le couvert végétal qui
délimite les marges de la propriété et qui agit comme un écrin de verdure. À l'intérieur du bâtiment, conserver les vitraux
ainsi que les murs et la voûte recouverts de tôle embossée.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Le parement de planches de bois à clins doit être réparé et repeint. À plusieurs endroits, il est en mauvais état, notamment
au niveau du clocher. La toiture présente plusieurs tâches de rouille. Bien que la tôle profilée puisse constituer un choix
acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) demeure la meilleure option.
La fondation doit également être réparée; plusieurs fissures dans le crépi sont notamment perceptibles sur les façades
latérales.

2015-2016
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Saint-Simon

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

All Saints Anglican Church

Anglicane

Adresse

Municipalité

9 Églises Ouest (rue des)
Type de bien

Abercorn

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Église Saint-Simon, 2015

en 1865

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7188052050

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

18 700$

188 400$

207 100$

Valeur patrimoniale

Moyenne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Oeuvre et fabrique de la paroisse de Saint-Simon

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121098

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Abercorn

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

stuc

tôle profilée

indéterminé

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

tour-clocher
volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

contrefort

à arc ogival / arc brisé

fixe

bois

porche

circulaire

oculus

bois

2015-2016
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N fiche

Ornements
arcature

croix

pierre de date/pierre millésimée

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Cette église, qui s'inscrit dans un style néogothique, se distingue à cet effet par ses ouvertures à arc ogival, sa tourclocher disposée légèrement en saillie au centre de la façade principale, coiffée d'un campanile et munie d'une rose, son
toit à deux versants droits à pente aiguë, ainsi que ses contreforts à retraites talutées.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
À l'intérieur de l'église, un vitrail signé des maîtres-verriers de l'atelier Osterrath caractérise l'ouverture donnant sur le
choeur en saillie, en façade arrière.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Située à l'écart du premier secteur d'établissements d'Abercorn, l'église Saint-Simon est érigée sur une parcelle parsemée
d'arbres, dont un alignement d'arbres sur la limite est du terrain, de même que quelques arbres devant la façade avant de
l'église ainsi que sur le terrain arrière. L'église Saint-Simon forme avec l'ancien presbytère, localisé à gauche de celle-ci et
avec l'église All Saints, le noyau institutionnel au sein d'un milieu rural caractérisé par de grands espaces verts homogènes
où sont bâtis quelques habitations.

2015-2016
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N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1865

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Lawford and Wilson, architectes

Diocèse anglican de Montréal

Notes historiques
Le village d'Abercorn, une partie du canton du Sutton, se développe dès le tournant du 19e siècle, notamment avec la construction d’un
moulin à farine. Ce moulin demeure au centre de l’activité économique du village tout au long de ce siècle. En 1845, un bureau de douanes
et d'assises ouvrent et au milieu des années 1860, une liaison de télégraphe est établie entre Knowlton et Abercorn, ce qui concrétise l'essor
du village.
En 1865, une première église est construite, située à l'écart des premiers bâtiments du village, ce qui constitue une des particularités des
implantations de tradition anglophone. Elle est nommée All Saints Church et dessinée selon les plans des architectes Lawford and Wilson.
Vers 1924, la communauté anglicane transfert leur église dans l'ancienne église Union, après le départ des Méthodistes. Les fidèles
catholiques d'Abercorn qui sont de plus en plus nombreux font alors l'acquisition de cette église, puis l'aménagent selon leur confession
religieuse. La paroisse de Saint-Simon est créée en 1941.
Les premières modifications qui sont effectuées sur l'église datent des années 1930 alors qu'un clocher en campanile est construit. Trente
ans plus tard, une sacristie est ajoutée. Vers 1970, un porche est construit en façade et le décor intérieur subit d'importantes réfections
notamment le réaménagement du choeur suite au Concile de Vatican II. C'est à ce moment que la voûte est recouverte de tuiles ou de carton
et que du préfini est posé sur les murs. Dernièrement, soit en 1998, l'église subit d'importants changements alors que du stuc est posé pardessus le revêtement qui existait jusqu'à maintenant. D'après des photographies datant de 1993, il semble que le recouvrement précédent
ait été semblable au revêtement de stuc actuel. Les traces documentaires affirment que la brique est le recouvrement d'origine de l'édifice,
mais il a été impossible de connaître le moment ou celle-ci a été recouverte. La seule photographie ancienne montre une église avec un
oculus en façade et une tour supportant un clocher différent de celui existant aujourd'hui.

Références bibliographiques
Bergeron Gagnon.
. Cowansville, MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008.
« Église Saint-Simon : Fiche 2003-16-005 ».
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine
religieux du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http:
//www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=4158
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 42-45.
HAMILTON, Phyllis.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale gauche

Façade latérale droite

Détail de la façade latérale gauche

Vue rapprochée du choeur

Vue de la nef depuis le choeur

Détail dans la tour-clocher

Ouverture du choeur ornée de vitraux

Détail de la toiture et du clocler

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bien immobilier présente des altérations mineures, telles que des besoins de peinture pour les éléments en bois, dont les
fenêtres et la petite galerie sur le côté, donnant accès à la sacristie. Un entretien du parement serait intéressant à maintenir
afin d'éviter toutes dégradations du matériau.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Passable

L'édifice religieux a subi des modifications majeures en ce qui a trait à son parement extérieur ainsi qu'au recouvrement des
murs intérieurs et celui de la voûte. Le clocher extérieur n'est plus celui d'origine. Le choeur a également été réaménagé
vers 1970.
À l'intérieur, les bancs de l'église ont été enlevés et remplacés par des chaises.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

L'église Saint-Simon n’est pas menacée à court terme. Toutefois, une vigilance s’impose à court et moyen termes en raison
d’une santé financière précaire, de travaux d’entretien à effectuer et du manque de relève.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Moyenne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Construite en 1865 pour une congrégation anglicane, l'église Saint-Simon est la première église érigée dans le village
d'Abercorn. Située à l'écart des premiers bâtiments du village, cette implantation constitue l'une des particularités des
implantations de tradition anglophone. Influencée par un style architectural néogothique qui s’impose en architecture
religieuse au Québec pendant tout le 19e siècle, l'église se distingue par ses ouvertures à arc ogival, sa tour-lanterne
centrale coiffée d'un campanile et munie d'une rose, son toit à deux versants aiguës, ainsi que des contreforts à retraites
talutées. Un magnifique vitrail signé Osterrath orne le choeur en saillie. Ce bâtiment religieux est implanté au sein du
noyau institutionnel villageois, notamment complété par l'église All Saints située en face de celui-ci. Le site fait partie d'un
circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps du bâtiment principal, la disposition et la forme des ouvertures, sa toit à deux
versants aiguë, sa tour-clocher, ainsi que les contreforts. Conserver et mettre en valeur le vitrail signé Osterrath.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Rétablir le parement de brique rouge original situé sous le parement actuel en stuc. Bien que la tôle profilée puisse
constituer un choix acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) demeure la
meilleure option. À l'intérieur, il serait intéressant de remplacer le recouvrement des murs intérieurs en préfini et celui de la
voûte qui est constitué de tuiles acoustiques modernes par des matériaux plus respectueux de son architecture.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Seventh Day Adventist Church

Adventiste du 7e jour

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Adventiste du 7e jour

Adresse

Municipalité

95 Thibault Sud (rue)
Type de bien

Abercorn

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Seventh Day Adventist Church, 2016

en 1931

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7087880061

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

17 400$

74 600$

92 000$

Valeur patrimoniale

Faible

Priorité
d'investissements

Aucunement prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Quebec ass of Seventh day Adventists

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124370

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Influence

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

parement de plastique ou vinyle

tôle profilée

béton

Portes

Ouvertures

Fenêtres

de la Nouvelle-Angleterre

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

pleine

métal

porche
cheminée

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

rectangulaire

à manivelle

contemporain

volume annexe

rectangulaire

à battants

bois

2015-2016
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o

N fiche

Ornements
sans objet

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Ce bâtiment modeste de style néoclassique se démarque par son toit à deux versants droits muni d'une cheminée à l'avant
et recouvert de tôle profilée, de même que par la forme rectangulaire de ses ouvertures. L'année de construction est
inscrite dans le ciment sous l'escalier avant.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le décor intérieur de l'église est notamment caractérisé par des fenêtres à battants en bois qui semblent être celles
d'origine, un choeur en saillie recouvert de lattes de bois, ainsi qu'un mobilier en bois.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Située à l'extérieur du noyau institutionnel et éloignée du coeur villageois, l'église adventiste du Septième Jour est
implantée sur un grand terrain au sein d'un milieu boisé et essentiellement résidentiel. Quelques arbres matures bordent la
parcelle, principalement à l'arrière. Ces arbres matures découlent d'un important boisé longeant la rivière Missisquoi située
à proximité. Deux arbres matures plantés sur le terrain avant ont été récemment abattus.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1931

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
W. Atlee Clark

Indéterminé

Notes historiques
Dans la région de Sutton, les débuts de la tradition religieuse Adventiste du Septième Jour se font vers 1850. Le premier
lieu de culte est bâti à East Richford en 1869 et dessert également Sutton. Ce premier « meeting house » est vendu en 1912
dû probablement au déclin des membres de la congrégation Adventiste. Vers 1900, un deuxième lieu de culte est érigé
cette fois-ci à Abercorn. La première église était située au coeur du village, à proximité des deux autres églises
d'Abercorn. Elle est intégrée à une maison privée lors de sa vente. Elle est détruite lors d'un incendie en 1990.
L'église actuelle est construite au printemps 1931 sur un site qui n'a jamais comporté de lieu de culte. L'architecte ou le
constructeur est W. Atlee Clark. Aucun plan ou information concernant l'érection du bâtiment ne nous est parvenu.
L'église a subi plusieurs transformations. Le décor intérieur est refait en 1950 alors que des tuiles acoustiques et du carton
fibre sont posés. En 1960, le lieu de culte est agrandi. Une annexe est construite à l'arrière du bâtiment. Au même moment,
un sous-sol est creusé afin d'y installer des salles de classe. À un moment indéterminé, de nouveaux bancs sont installés.
En 1969, un porche est ajouté en façade et l'escalier frontal est modifié. En 1994, l'église fait également l'objet
d'importantes modifications alors que l'arrière de l'église est agrandi, une rampe d'accès est installée et les murs extérieurs
sont recouverts de clin de vinyle.

Références bibliographiques
Bergeron Gagnon.
. Cowansville,
MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008, 36 p.
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux
« Église Adventiste du Septième Jour : Fiche 2003-16-004 ».
du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.
php?LIEU_CULTE_ID=4216
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 42-45.
HAMILTON, Phyllis.
Québec. Ministère de la Culture et des Communications, Direction de la Montérégie, 1994.
SARTHOU, Manon.
. 2 volumes, Montréal,
Ciné-Cité, 1994, n.p.
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N fiche

Façade principale

Façade avant et latérale gauche

Détail de la façade principale

Vue rapprochée vers le choeur

Vue d'angle

Détail d'une ouverture

Détail de la façade arrière

Détail de la façade latérale droite

Inscription de l'année de construction

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Le bâtiment ne présente aucune altération visible, et il semble dans un parfait état d’entretien. Les principaux éléments, tels
que le parement extérieur, la fondation, les fenêtres, l'escalier avant ainsi que l'intérieur de l'église, semblent effectivement
en très bon état.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Passable

À l'exception de la volumétrie du bâtiment principal et de la forme de la toiture et celle des ouvertures, l'église adventiste
possède peu d'éléments authentiques au niveau de l'extérieur du bâtiment. Le parement en clin de vinyle, le porche,
l'escalier, les volumes en annexe à l'arrière du bâtiment et les fenêtres à manivelle sont des composantes ajoutées ou
modifiées au cours des années. La cheminée en brique rouge présente au début des années 2000 a également été
recouverte de vinyle et déplacée sur le versant du toit, contrairement à son emplacement original sur le faîte du toit.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

Le bien immobilier n’est menacé par aucun facteur qui compromet son avenir. La congrégation montre une bonne santé
financière. Il y a un important appui de la communauté. Enfin, le bâtiment répond bien à sa fonction, il reçoit un bon
entretien et aucuns travaux majeurs ne doit être réalisés.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Faible

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Construite en 1931, l'église adventiste du Septième jour est un bâtiment modeste influencé par l'architecture néoclassique.
À cet effet, il est caractérisé par un par un volume rectangulaire traditionnel et par un toit à deux versants coiffé d'une
couverture en tôle. Éloignée du coeur villageois, l'église adventiste du Septième jour est implantée sur un grand terrain
quelques peu boisé situé au sein d'un milieu résidentiel. Elle se distingue peu des bâtiments résidentiels environnants.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps du bâtiment principal, la disposition et la forme des ouvertures. Préserver le
couvert végétal qui délimite les marges latérales et arrière de la propriété qui est une caractéristique propre au secteur.
Conserver et mettre en valeur les fenêtres à battants en bois d'origine visibles de l'intérieur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Remplacer le parement extérieur actuel par un parement de planches en bois horizontales sur les différents volumes ainsi
que sur la cheminée. Remplacer les fenêtres actuelles par des fenêtres doubles à battants à carreaux. Bien que la tôle
profilée puisse constituer un choix acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes)
demeure une meilleure option. Privilégier le remplacement de la porte principale donnant sur la façade avant par une porte
en bois.
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Saint-Damien

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

26 Église (rue de l')
Type de bien

Bedford (ville)

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Église Saint-Damien, 2015

en 1910

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4597294975

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

260 000$

1 213 500$

1 473 500$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique Saint-Damien

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121103

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Influence néo-romane

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

blocs de béton

tôle pincée

béton

tôle à la canadienne

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

à panneaux

bois

clocher

rectangulaire

à panneaux

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

tambour

cintrée

à battants

bois

rampe d'accès

cintrée

à guillotine

bois

2015-2016
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N fiche

Ornements
linteau en pierre/béton

portail

pilastre

corniche

croix

pinacle

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente un plan en croix latine avec choeur en saillie. Elle est revêtue de blocs de béton imitant la pierre à bossage
sur l'ensemble de ses façades alors que le toit est recouvert de tôle traditionnelle pincée et à la canadienne. Les portes et
les fenêtres d'origine sont en bois peint, ornées de rosaces et de linteaux cintrés. Les ouvertures cintrées de même que les
baies groupées au niveau des vastes ouvertures des transepts évoquent le style néo-roman. Le portail à ressauts simplifié
orné de pilastres et d'arcs cintrés est également tributaire de la même influence stylistique. Le haut clocher carré
surplombant la façade principale est orné à chaque coin d'un pinacle dominé d'une croix de petite dimension, alors que le
sommet est coiffé d'une croix plus imposante en fer forgé.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
La voûte centrale en berceau est flanquée d'une voûte d'arêtes de chaque côté. Les colonnes sont dotées de chapiteaux
d'ordre corinthien. On note la présence d'une tribune arrière accueillant un orgue Casavant ainsi que deux tribunes de
choeur, ce qui est plus rare. Le décor peint est sobre, tandis que le choeur et les autels latéraux sont épurés. La sacristie
présente des boiseries et un chasublier ancien. Le choeur est orné d'une vaste croix peinte avec une représentation du
Christ, des personnages de la crucifixion et des angelots, le tout réalisé dans des couleurs vives.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est implantée en face de la rivière aux Brochets près du noyau de la municipalité auquel on accède par le pont situé
tout près de l'église. Le presbytère et l'ancien couvent, de par et d'autre de l'église, participent au paysage. Un
stationnement est aménagé de l'autre côté de la rue et permet un dégagement propice à la mise en valeur de l'ensemble
religieux sur le bord de la rivière.
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1910

Propriétaire(s) d'origine
Fabrique de Saint-Damien

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Joseph-Ovide Turgeon, architecte
Elkins and Norris, charpentiers

Notes historiques

Références bibliographiques
. Saint-Hyacinthe, La Providence, 1966, 64 p.
Bergeron Gagnon.
. Cowansville,
MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008, 36 p.
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux du Québec /
« Église Saint-Damien : Fiche 2003-16-075 ».
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/carte.php?
mrc=460
FOURNIER, Philippe.
. Bedford, P.
Fournier, 2001, 588 p.

Le site de l'église Saint-Damien, en 1928
© Fabrique de Saint-Damien
2015-2016
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, 1966, p. 19.
Église (rue de l')

Intérieur de l'église, vers 1940
, 2001.
Bedford (ville)
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o

N fiche

Façade latérale gauche

Détail du choeur

Côté droit de la sacristie

Façade principale

Vue du choeur depuis la tribune arrière

Nef latérale

Détail du clocher

Presbytère, église et école

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

L'église est en bon état et des travaux ont été effectués dans les dernières années (infiltration d'eau corrigée, isolation de la
voûte). La peinture des portes et fenêtres en bois sera à faire d'ici 2 ans.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

L'immeuble possède une excellente authenticité quant à son architecture et à ses matériaux. Cependant, le décor intérieur a
subi de nombreuses pertes : chaire, balustrade, maître-autel, médaillons peints de Toussaint-Xénophon Renaud, mobilier.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église possède un bon état physique et son entretien est régulier. La communauté est somme toute importante en raison
de fusions paroissiales. Qui plus est, cette paroisse accueille la résidence du prêtre et les bureaux de la paroisse dans le
presbytère voisin, ce qui semble assurer un usage à long terme à l'ensemble religieux. Ceci étant, le nombre de fidèles ainsi
que les revenus sont à la baisse.

Valeur patrimoniale

Supérieure

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église de Saint-Damien est localisée au coeur de la ville de Bedford en face de la rivière aux Brochets. Elle côtoie un
presbytère et une école qui complètent l'ensemble institutionnel catholique de la ville. Érigée en 1910, il s'agit de la
deuxième église de la paroisse. Les plans sont conçus par l'architecte Joseph-Ovide Turgeon qui s'inspire du courant néoroman souvent employé dans la réalisation des églises catholique au tournant du 20e siècle au Québec. Le style néo-roman
se caractérise par l’emploi généralisé de l’arc cintré, d’ouvertures à embrasure profonde, d’arcades diverses et de colonnes
trapues. L'authenticité du bâtiment est importante, mais le décor intérieur a été épuré dans les années 1960 et a perdu de
son intérêt. L'église est toujours ouverte au culte et constitue le coeur administratif de l'unité pastorale des Frontières.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le bâtiment dans son ensemble comprenant son volume recouvert de blocs de béton imitant la pierre, le toit à
deux versants recouvert de tôle traditionnelle, les portes et les fenêtres en bois ainsi que la composition de la façade
principale dominée par un portail à ressaut surmonté d'une rosace et du clocher. Préserver l'orgue Casavant ainsi que le
décor peint. Préserver l'accès aux tribunes du choeur ainsi que les boiseries et le mobilier de la sacristie.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Il serait pertinent de mettre en valeur l'histoire de la paroisse et de la communauté catholique francophone de Bedford,
dont le noyau institutionnel se trouve à cet endroit (église, presbytère et école côte à côte).

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Presbytère Saint-Damien

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

26 Église (rue de l')
Type de bien

Bedford (ville)

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Presbytère Saint-Damien, 2015

en 1910

Presbytère

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (presbytère)

4597294975

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

260 000$

1 213 500$

1 473 500$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique Saint-Damien

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124380

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Modèle cubique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

tôle pincée

béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

garage
galerie

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

auvent

rectangulaire

à guillotine

contemporain

cheminée

2015-2016

26 -

Église (rue de l')

Bedford (ville)

21

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
jeu de briques/pierres

épi/fleuron/mât

pilier

pierre de date/pierre millésimée

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Le presbytère de Saint-Damien reprend le modèle de la maison cubique caractérisée par son plan carré, son élévation de
deux étages et demi et son toit en pavillon percé de lucarnes. Les façades sont revêtues de brique alors que le toit est
recouvert de tôle traditionnelle pincée. Les fenêtres de facture contemporaine présentent un modèle à guillotine. On
retrouve des portes à panneaux en bois traditionnelles. La composition symétrique de la maison ainsi que la vaste galerie
protégée sur deux façades assurent une certaine monumentalité au bâtiment résidentiel.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le rez-de-chaussée présente plusieurs boiseries, un escalier en bois et des portes en bois d'origine. Plusieurs éléments du
mobilier témoignent également de l'époque de la construction. Le grenier accessible permet de contempler la charpente du
toit.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le presbytère est implanté en face de la rivière aux Brochets près du pont la traversant et du noyau de la municipalité.
L'église de Saint-Damien et l'ancien couvent participent au paysage. Un stationnement est aménagé l'autre côté de la rue et
permet un dégagement propice à la mise en valeur de l'ensemble religieux sur le bord de la rivière.

2015-2016
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Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction

Concepteur | Architecte | Entrepreneur

en 1910

Propriétaire(s) d'origine
Fabrique de Saint-Damien

Notes historiques

Références bibliographiques
. Saint-Hyacinthe, La Providence, 1966, 64 p.
. Cowansville,

Bergeron Gagnon.
MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008, 36 p.
FOURNIER, Philippe.
Fournier, 2001, 588 p.

. Bedford, P.

© Fabrique de Saint-Damien
2015-2016
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Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façades principale et latérale gauche

Façade principale

Façade latérale droite

Façades arrière et latérale droite

Pierre de date

Charpente du toit

Mobilier de la cuisine

Détail à l'intérieur

Salon

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Église (rue de l')

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Le bâtiment est entretenu de manière régulière. Certaines briques sont à réparer.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Le volume a été agrandi et un important garage a été ajouté, mais ces modifications de la volumétrie sont normales et ont
été réalisées vers l'arrière en respect au bâtiment d'origine. La galerie occupait autrefois trois façades complètes. Les
fenêtres ont été changées, ce qui demeure une altération réversible.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Le presbytère de Saint-Damien possède un bon état physique. Il est habité par le curé et son entretien est régulier. Il
accueille également les services administratifs.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Le presbytère de Saint-Damien est localisé au coeur de la ville de Bedford en face de la rivière aux Brochets. Il côtoie l'église
de Saint-Damien et une école qui complètent l'ensemble institutionnel catholique de la ville. Érigée en 1927, il s'agit de la
deuxième maison curiale de la paroisse. Son architecture est caractéristique des maisons curiales qui cherchent à se
démarquer des autres bâtiments résidentiels par une composition soignée et un volume imposant. L'immeuble témoigne en
outre de la maison cubique populaire au Québec au début du 20e siècle. Son revêtement de brique, son rez-de-chaussée
élevé, ses deux étages et demi et sa grande galerie lui confèrent prestige et élégance. L'intérieur a également conservé
plusieurs composantes d'origine. Le presbytère est toujours utilisé comme maison curiale et constitue le coeur administratif
de l'unité pastorale des Frontières.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le volume d'origine de plan carré, les deux étages et demi, le toit en pavillon percé de deux lucarnes, la vaste
galerie sur deux façades, les piliers de brique soutenant l'auvent, les fenêtres à guillotine. Préserver la composition
symétrique de la façade principale. Conserver les matériaux dont les revêtements de brique et de tôle traditionnelle ainsi
que les portes à panneaux.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Des modèles de fenêtres en bois seraient préférables au modèle contemporain. Il serait pertinent de mettre en valeur
l'histoire de la paroisse et de la communauté catholique francophone de Bedford, dont le noyau institutionnel se trouve à
cet endroit (église, presbytère et école côte à côte).

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. James Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

40 Pont (rue du)
Type de bien

Bedford (ville)

Année(s) construction

Secteur ou hameau

St. James Anglican Church, 2015

en 1832

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4498904027

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

412 600$

469 300$

881 900$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124384

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Bedford (ville)

Style architectural
Néoclassicisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

tôle pincée

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

pleine

bois

clocher

à arc en plein cintre

pleine

bois

rampe d'accès

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

porche

cintrée

fixe

bois

cheminée

demi-cercle

rosace

bois

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
jeu de briques/pierres

retour de l'avant-toit

console

épi/fleuron/mât

plate-bande en brique/pierre

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente un plan rectangulaire ainsi qu'un volume trapu et massif. Elle est dotée d'un clocher central souligné par
un avant-corps légèrement en saillie et un porche en brique. Le clocher est composé d'une base carrée d'apparence
moyenâgeuse par ses créneaux décoratifs alors que la partie supérieure, plus petite, est octogonale et terminée par une
courte flèche. La composition symétrique et l'emploi des retours de l'avant-toit esquissant un fronton constituent des
éléments néoclassiques. L'église est conçue de matériaux traditionnels qui témoignent de son ancienneté : utilisation de la
pierre pour les fondations, structure de brique d'argile, revêtement du toit en tôle traditionnelle et ouvertures en bois.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le choeur est détaché et surélevé par rapport à la nef. Le choeur et la nef sont séparés par une arche cintrée. Les vitraux
constituent l'élément le plus remarquable du décor intérieur de cette église. Le décor est modeste et dépouillé. Le mobilier
est en bois.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est retirée des routes principales dans un endroit calme où il y a beaucoup d'arbres sur le bord de la rivière aux
Brochets. Le site est bien circonscrit et comprend une salle communautaire et le presbytère.

2015-2016

40 -

Pont (rue du)

Bedford (ville)

27

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1832

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Inconnu

Église anglicane

Notes historiques

Références bibliographiques

Église St. James vers 1982 [?]
, 1972, p. 5.
2015-2016

40 -

Église St. James, date indéterminée
, 1972, p. 31.
Pont (rue du)

Église St. James, date indéterminée
© BAnQ, cote 4295349
Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façades principale et latérale gauche

Façades arrière et latérale gauche

Façade latérale droite

Vue de la nef depuis le choeur

Vue de la nef depuis le choeur

Vue rapprochée du choeur

Détail d'un vitrail

Détail du clocher

L'église et le presbytère en arrière-plan

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Pont (rue du)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

À l'intérieur, le plâtre est fissuré à quelques endroits. Une fenêtre doit être réparée.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

L'église a subi des altérations normales (rampe d'accès) ou affectant peu l'intégrité du bâtiment : ajout d'un choeur en
saillie. Ces altérations ont été réalisées au 19e siècle. L'ajout du porche brime cependant la lecture de la façade principale.
Les composantes présentent toutes des matériaux traditionnels.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Le bâtiment est en bon état et son usage demeure inchangé. De plus, le centre administratif de l'unité pastoral se trouve à
Bedford et le révérend habite le presbytère, ce qui semble assurer un avenir à cet ensemble religieux bien que la
communauté diminue et qu'on accuse un déficit année après année.

Valeur patrimoniale

Supérieure

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Érigée en 1832, l'église anglicane St James est le troisième plus vieil édifice de la ville de Bedford, la plus vieille église
anglicane encore ouverte et la troisième plus ancienne église en usage dans la MRC Brome-Missisquoi. Malgré l'ajout d'un
porche et d'une rampe d'accès, l'authenticité du lieu de culte est importante. Toutes les composantes sont traditionnelles et
anciennes. Son architecture est représentative des églises anglicanes de la région et se démarque peu : plan rectangulaire,
volume modeste, façade en brique d'argile, toit à deux versants, composition symétrique et sobre ainsi que clocher central.
Le décor intérieur est également sobre. Cette église se distingue par sa situation près de la rivière aux Brochets, sur un site
bien circonscrit comprenant une salle paroissiale et un presbytère. Elle est toujours en fonction et le presbytère adjacent
accueille le révérend de l'unité pastorale, ce qui lui confère une valeur d'usage appréciable.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver les composantes traditionnelles dont les portes et les fenêtres en bois, la structure en brique d'argile et en pierre,
le revêtement du toit en tôle pincée. Préserver les vitraux et le mobilier en bois. Le site pourrait être mis en valeur, voire
protégé pour ses qualités paysagères et communautaires et son ancienneté.

Éléments à rétablir ou à remplacer

2015-2016

40 -

Pont (rue du)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Presbytère St. James

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

40 Pont (rue du)
Type de bien

Bedford (ville)

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Presbytère St. James Anglican Church, 2015

en 1843

Presbytère

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (presbytère)

4498904027

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

412 600$

469 300$

881 900$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124385

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Bedford (ville)

Style architectural
Néoclassicisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

tôle pincée

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

plane

contemporain

volume annexe
cheminée

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

porche

rectangulaire

à guillotine

contemporain

véranda

rectangulaire

à guillotine

bois

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
retour de l'avant-toit

plate-bande en brique/pierre

balustrade/garde-corps

frise

aisselier

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Cette résidence possède un volume important s'élevant sur deux étages et demi. Avec son toit à deux versants droits sans
larmier, ses retours de l'avant-toit et sa composition régulière et très sobre, elle s'apparente à la maison néoclassique
anglaise. La pierre, la brique d'argile et la tôle pincée constituent des matériaux traditionnels bien conservés. Le porche
d'entrée présente une ornementation plus recherchée composée de détails sculptés dans le bois : garde-corps ouvragé,
colonnes, frise et aisseliers.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Une partie du rez-de-chaussée a pu être visitée. Elle ne présentait aucun élément particulier.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

oblique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le presbytère est retiré des routes principales dans un endroit calme où il y a beaucoup d'arbres, sur le bord de la rivière
aux Brochets. Le site est bien circonscrit et comprend une salle communautaire et l'église. Le presbytère est l'immeuble le
plus éloigné de la voie publique et bénéficie d'un environnement naturel de qualité.

2015-2016

40 -

Pont (rue du)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1843

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Inconnu.

Notes historiques

Références bibliographiques
Bergeron Gagnon.
. Cowansville, MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008, 36 p.
FOURNIER, Philippe.
. Bedford, P. Fournier, 2001, 588 p.
. West Brome, The Barn Press. 1982.
MCINTOSH, Doris J.
. Bedford, s.é., 1972.

Presbytère St. James, date indéterminée
, 1972, p. 69.
2015-2016

40 -

Presbytère St. James, date indéterminée
, 1972, p. 69.
Pont (rue du)

Bedford (ville)

33

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façades principale et latérale gauche

Façades arrière et latérale gauche

Rivière aux Brochets, à l'arrière

Vue du presbytère depuis l'église

Façade principale et annexe latérale

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

40 -

Pont (rue du)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Les réparations sont effectuées régulièrement. Des fenêtres restent à changer et les gouttières sont à fixer.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Les portes et les fenêtres ont été remplacées par des modèles contemporains imitant les modèles ancien en bois. Le garage
est sans doute un ajout plus récent, mais demeure bien intégré. D'ailleurs, la brique du mur latéral droit du volume
principale témoigne d'un changement au niveau de la volumétrie du volume annexe.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

La maison curiale est en bon état et son entretien est régulier. Elle est habitée par le révérend et sa famille.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Le presbytère anglican St. James est érigé en 1843. L'authenticité de cette maison curiale est importante; des modifications
ont été effectuées dans le respect de l'architecture d'origine. Outre les ouvertures, les composantes sont traditionnelles et
anciennes : fondation en pierre, structure de brique d'argile, toit à deux versants recouvert de tôle pincée, porche en bois.
Son architecture est représentative des maisons néoclassiques de la région et se démarque peu : élévation de deux étages
et demi, toit à deux versants, composition régulière et sobre, retours de l'avant-toit. Cette résidence se démarque par sa
situation près de la rivière aux Brochets, sur un site religieux bien circonscrit comprenant l'église et la salle paroissiale. Elle
est toujours habitée par le révérend de l'unité pastorale, ce qui lui confère une valeur d'usage appréciable.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver les composantes traditionnelles dont la structure en brique d'argile et en pierre, le revêtement du toit en tôle
pincée, le porche et son ornementation en bois, les retours de l'avant-toit et les plate-bandes en brique au-dessus des
fenêtres. Le site pourrait être mis en valeur, voire protégé pour ses qualités paysagères et communautaires.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les portes et les fenêtres.

2015-2016

40 -

Pont (rue du)

Bedford (ville)

35

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Wesley United Church / Bedford United Church

Église unie

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Méthodiste

Adresse

Municipalité

55-57 Rivière (rue de la)
Type de bien

Bedford (ville)

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Wesley United Church, 2015

en 1871-1872

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4597461503

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

66 000$

397 700$

463 700$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
United Church of Canada (Bedford Pastoral Charge)

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124392

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence pittoresque

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

ardoise

pierre

parement de plastique ou vinyle

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc surbaissé

plane

bois

cheminée

à arc ogival

plane

contemporain

clocher

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

volume annexe

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

métal

tambour

cintrée

indéterminé

métal

2015-2016

55-57 -

Rivière (rue de la)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
plate-bande en brique/pierre

jeu de briques/pierres

console

épi/fleuron/mât

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente des matériaux traditionnels dont des fondations en pierre, un revêtement des façades en brique d'argile
ainsi qu'un revêtement du toit en ardoise. Les ouvertures ogivales témoignent d'une influence du style néogothique,
e
important au Québec au 19 siècle. Les ouvertures sont ornées de jeux de brique. Des appareillages constitués de briques
en saillie sur les façades évoquent des pilastres simplifiés. Le clocher, qui est composé d'une tour-porche dégagée de
forme carrée abritant l'entrée principale, est désaxée à la droite de la façade avant. Il est orné dans sa partie supérieure de
consoles et coiffé d'un fleuron. Cette tour est une addition au volume original.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Les vitraux constituent le seul élément intéressant du décor intérieur qui a été entièrement modernisé.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est reliée par une annexe à la salle paroissiale située à sa gauche. L'ancien presbytère se trouve à droite de l'église.
L'ensemble religieux est implanté sur un grand terrain en bordure de la rivière aux Brochets au coeur de la ville de Bedford,
mais légèrement à l'écart du noyau villageois. De nombreuses résidences anciennes se dressent dans le secteur.

2015-2016

55-57 -

Rivière (rue de la)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1871-1872

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur

M.Rix, maçon

Église méthodiste

Notes historiques

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène, et al.
1978.
FOURNIER, Philippe.
. Bedford, P. Fournier, 2001, 588 p.
HAMILTON, Phyllis.

2015-2016

55-57 -

. Québec, Université Laval,

. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001.

Rivière (rue de la)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façades principale et latérale droite

Façades arrière et latérale droite

Vue du choeur depuis la nef

Détail du clocher

Détail du vitrail du choeur

L'église et la salle communautaire

Stationnement et dépendance à l'arrière

Stationnement et rivière

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

55-57 -

Rivière (rue de la)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Commentaires sur l'état physique

Bon

Maçonnerie partiellement à rejointoyer.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Passable

La tour carrée (1901) constitue une altération importante à la volumétrie d'origine, mais elle a permis à la paroisse de se
doter d'un clocher. En 1956, une annexe est réalisée pour relier l'église et la salle communautaire, ce qui constitue une
autre altération à la volumétrie. Les portes et les fenêtres ont été changées, ce qui constitue une altération réversible. Le
décor intérieur a été entièrement modernisé dans les années 1960.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

Le bâtiment est en bon état. Le manque de revenus et de relève se feront sentir à moyen et long termes, mais à court terme,
les finances sont suffisantes en raison notamment de la fusion des paroisses en unité pastorale et de la vente du presbytère.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église Wesley United de Bedford est érigée en 1871. Elle témoigne de l'arrivée des méthodistes sur le territoire ainsi que
du développement de la région. L'église a conservé sa fonction d'origine. L'ensemble religieux se compose de l'église, de la
salle paroissiale et de l'ancien presbytère ainsi que de sa dépendance. Il est implanté dans un noyau villageois caractérisé
par un bâti ancien et des arbres matures en plus d'être situé sur la rue de la Rivière qui suit le tracé de la rivière aux
Brochets dont un affluent passe derrière l'église. L'église s'apparente au style néogothique par ses ouvertures, mais
l'immeuble a subi plusieurs modifications et le décor intérieur a été entièrement modernisé, ce qui nuit à l'authenticité du
lieu de culte.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le volume de l'église, son plan rectangulaire et la tour carrée attenante, le clocher recouvert de tôle et coiffé d'un
fleuron, le revêtement de brique d'argile, la toiture en ardoise, les ouvertures à arc ogival. Préserver l'environnement
immédiat, dont la présence de la salle communautaire (d'ailleurs en harmonie avec l'église) et l'aménagement paysager
composé d'arbres matures.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Il serait préférable de revenir à des modèles traditionnels en bois pour les portes et les fenêtres. Par ailleurs, l'annexe
arrière pourrait être recouverte d'un parement de bois ou de brique afin de mieux s'intégrer aux bâtiments qu'elle relie. Il
serait intéressant de mettre un panneau d'interprétation devant cet ensemble religieux.

2015-2016

55-57 -

Rivière (rue de la)

Bedford (ville)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Creek United Church

Église unie

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Baptiste / Méthodiste

Adresse

Municipalité

278 Brill (chemin de)
Type de bien

Bolton-Ouest

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1878

Église

Creek United Church, 2015

Brill

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

8517824035

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

16 200$

70 000$

86 200$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
United Church of Canada

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124405

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Influence

Matériaux

vernaculaire américaine

Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

tôle pincée

blocs de béton

tôle en plaque

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

clocher

rectangulaire

plane

métal

cheminée

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

perron

rectangulaire

à guillotine

bois

rectangulaire

à battants

bois

2015-2016

278 -

Brill (chemin de)

Bolton-Ouest

41

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
planche cornière

chambranle

planche de rive

moulure

croix

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
e

Ce modeste temple d’architecture néoclassique, exemple typique des églises baptistes construites au 19 siècle, se
démarque par son plan rectangulaire peu allongé, l'ordonnance symétrique de sa composition architecturale, ses grandes
ouvertures rectangulaires constituées de fenêtres à 24 carreaux, son parement de planches à clin particularisé par des
planches de rive et cornières, son toit à deux versants droits recouvert de tôle pincée, ainsi que son clocher
disposé sur le faîte avant.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur de l'église est notamment caractérisé par sa voûte formant un arc polygonale ainsi que par ses grandes
ouvertures vitrées permettant d'apercevoir les environs montagneux.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage

2015-2016

278 -

Brill (chemin de)

Bolton-Ouest
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1878

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Indéterminé

Notes historiques
L'église Creek United est construite dans la municipalité de Bolton-Ouest, dans un secteur appelé Creek. Le canton de
Bolton, proclamé en 1797, correspond à l'une des premières agglomérations habitées de la région des Cantons de l'Est. Les
premières célébrations baptistes sont d'abord organisées dans un bâtiment nommé school house, non loin de
l'emplacement actuel de l'église. Au départ, la congrégation est connue sous le nom Free Will Baptist Church Society. Après
quelques années, la communauté augmente et un lieu de culte devient nécessaire. L'église Creek est alors construite en
1878. La communauté participe activement à l'érection de l'église; aucun concepteur n'est connu.
Moins d'une dizaine d'années après la construction du lieu de culte, la congrégation décide de devenir une partie de la
South Stukely Methodist Circuit. En 1925, après la fondation de l'Église unie du Canada, l'église Creek United joint ce
nouveau culte. En 1943, la South Stukely Methodist Circuit est dissoute, l'église est intégrée à la charge pastorale de
Knowlton.
Des écuries ont déjà occupé le site, mais les dates d'érection et de démolition de ces dépendances demeurent inconnues.
L'église a subi deux changements majeurs en 1903 et 1964. Au début du 20e siècle, le sanctuaire est réaménagé et une
rotation de 180 degrés est effectuée de sorte que le choeur et l'assistance sont inversés. Ces travaux ont été réalisés par
Hiram Phelps, Frank Misener et Dave Inglis. Au milieu des années 1960, le décor intérieur de l'église subit une réfection
importante alors que du préfini est posé sur les murs et des tuiles acoustiques sont installées sur la voûte. Au même
moment, des éléments du mobilier subissent des réparations et certains éléments sont renouvelés. Les dernières
réparations ont lieu après les années 1980. Ces travaux concernent les fondations, le remplacement de la dalle de béton du
plancher et la réfection du clocher. En 2003, le clin de bois extérieur est repeint.

Références bibliographiques
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Ministère de la Culture et des Communications.
Québec, 2003.
. Montréal, Price-Patterson Ltd. 1996.
HAMILTON, Phyllis.
SARTHOU, Manon.
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction de la Montérégie, 1994.

2015-2016

278 -

Brill (chemin de)

Bolton-Ouest

.
. s.l.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade principale et latérale gauche

Façade latérale droite

Façade latérale gauche

Façade arrière

Détail du clocher

Fenêtre à guillotine à 24 carreaux

Inscription de la date de construction

Vue du clocher sur le pignon

Vue à partir du terrain arrière

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

278 -

Brill (chemin de)

Bolton-Ouest
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bien immobilier présente des altérations mineures, facilement réversibles et localisées, telles que la fondation qui
semblent démontrer quelques fissures ainsi que l'entretien du parement en bois dont certaines parties montrent des signes
d'écaillement.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Cette église semble avoir conservé l'essentiel de ses composantes originales concernant le bâtiment extérieur, à l'exception
probablement du crépi recouvrant la fondation. L'intérieur a toutefois subit des transformations majeures, dont le
réaménagement du sanctuaire où une rotation de 180 degrés est effectuée de sorte que le choeur et l'assistance sont
inversés, de même que l'ajout de préfini sur les murs et de tuiles acoustiques sur la voûte.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église Creek United n’est pas menacée à court terme. Toutefois, une vigilance s’impose à moyen et court termes en raison
des travaux d’entretien à effectuer au cours des prochaines années et du vieillissement de la communauté.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

Construite en 1878, l'église Creek United, exemple typique des églises baptistes d'influence néoclassique du 19e siècle, se
distingue par son architecture modeste composée de grandes ouvertures rectangulaires à 24 carreaux, d'un parement de
planches à clins doté de planches de rive et cornières, ainsi que son clocher. Le bâtiment extérieur se démarque par son
haut degré d'authenticité, puisque aucun changement n'est réalisé depuis sa construction. Le décor environnant de l'église
met en valeur le site de cette dernière, entouré de vastes champs et d'un paysage montagneux.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps du bâtiment principal, la disposition et la forme des ouvertures avec leur
chambranle, le toit à deux versants recouvert de tôle et son clocher situé sur le faîte avant, ainsi que le parement en
planches en bois à clins.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Privilégier un entretien régulier de la fondation qui présente quelques fissures. Peindre le parement de planches en bois à
clins ainsi que les éléments en bois des ouvertures. À l'intérieur, rétablir les matériaux originaux des murs et de la voûte,
notamment en s'inspirant de la documentation ancienne.

2015-2016

278 -

Brill (chemin de)

Bolton-Ouest
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. Michael's and All Angels Anglican Church

Désacralisée

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

91 Glen (chemin de)
Type de bien

Bolton-Ouest

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1895

Église

St. Michael's and All Angels Church, 2015

Bolton Glen

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

8708907520

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

124577

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

22 100$

66 200$

88 300$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Très prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Jack Walker

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Non

Église vendue à un promoteur qui a le désir de

Ensemble patrimonial

l'offrir à la communauté.

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

tôle profilée

pierre

bardeau d'asphalte

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

porche
clocher

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à arc ogival / arc brisé

fixe

bois

circulaire

oculus

bois

2015-2016

91 -

Glen (chemin de)

galerie

Bolton-Ouest

46

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
chambranle

planche de rive

planche cornière

tympan

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Caractéristique de la modeste église rurale de style néogothique, ce lieu de culte se distingue principalement par sa façade
munie d'un porche à trois pignons et d'un oculus à vitrail. Elle est aussi caractérisée par son parement de planches en bois
à clin, par son toit à deux versants d'une pente aiguë coiffé d'une clocher situé en sur le faîte avant et par ses ouvertures à
arc ogival.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur de l'église est notamment caractérisé par une voûte formant un arc en mitre recouvert de lattes en bois qui
s'appuie sur sa charpente. Ce recouvrement particularise aussi la partie inférieure des murs.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église Saint-Michael and All Angels est située dans un paysage rural composé de vallons et de grands terrains plats
essentiellement marqués d'un imposant couvert végétal. L'église est entourée d'arbres matures sur ses marges latérales et
en cour arrière ainsi que d'un terrain gazonné. Elle se distingue par son implantation particulière perpendiculaire à la voie
publique.

2015-2016

91 -

Glen (chemin de)

Bolton-Ouest
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1895

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Diocèse anglican de Montréal

Notes historiques
Bolton Glen devient une partie de la paroisse Saint Paul de Knowlton par décret canonique en 1873. Les premiers services
religieux sont recensés à Bolton Glen en 1889. Toutefois, avant la construction de l'église, des services sont tenus dans une
école appelée Mooney érigée en 1860 située sur la ferme appartenant à la famille Cousens, une des premières à s'établir
dans le village. Son nom est à l'origine des premiers colons de Bolton Glen, les frères Stephen et Jeremiah Mooney, arrivés
en 1820. À la fin des années 1880, le révérend W. Chambers tient une célébration anglicane à tous les trois dimanches.
Une église anglicane est finalement construite en 1895 et nommée Saint-Michael and All Angels, sur une terre donnée par
Nancy E. Mooney. La plupart des matériaux utilisés pour sa construction proviennent de la ferme d'Albert Hall ainsi que
plusieurs contributions de paroissiens, même ceux de profession autre que anglicane. La majorité de la communauté de
Bolton Glen a participé à la construction de l'église, notamment les ouvriers Clifton Brown, Albert Hall et Frank Stanbridge.
Le clocher est un don du juge Samuel Willard Foster qui fut notamment affecté à la supervision de la ligne ferroviaire reliant
Sutton, Waterloo et Lac-Brome.
L'église subit très peu de changements depuis sa construction. En 1950, l'escalier en façade est changé et des poutres de
soutien pour le plancher sont installées. L'intérieur de l'église a été peint après 1961. La toiture subit également une
réfection en 1992. La tenue des services réguliers a été interrompue en 1981. Elle est vendue récemment à un propriétaire
privé.

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène.
. Montréal, Libre Expression, 1981, 205 p.
« Église Saint-Michael and All Angels : Fiche 2003-16-086 ».
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux
du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.
php?LIEU_CULTE_ID=88000
HAMILTON, Phyllis.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 60-61.
. 2 volumes, Montréal,
SARTHOU, Manon.
Ciné-Cité, 1994, n.p.
Québec. Ministère de la Culture et des Communications, Direction de la Montérégie, 1994.

St. Michael's and All Angels Church, s.d.
, p. 60.
2015-2016

91 -

Glen (chemin de)

Bolton-Ouest
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façades principale et latérale gauche

Façade latérale droite

Façade principale

Détail de la façade latérale droite

Détail du clocher

Détail de la façade principale

Détail de la façade arrière

Détail d'une ouverture

Détail de la fondation

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

91 -

Glen (chemin de)

Bolton-Ouest
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

L'église Église St Michael and All Angels présente une accumulation d’altérations mineures, ce qui nécessite une intervention
d’ensemble.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

Cette église semble avoir conservé l'essentiel de ses composantes originales, notamment au niveau du bâtiment extérieur.
(L'intérieur n'a pu être visité).

Degré de vulnérabilité

Élevé

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Cet ancien édifice religieux a été vendu et est maintenant une propriété privée. Malgré la volonté du nouveau propriétaire à
restaurer l'ancienne église afin de la redonner à la communauté, l'édifice présente un état physique préoccupant, avec une
accumulation d’altérations mineures nécessitant une intervention d’ensemble et un important investissement financier
privé.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église St. Michael and All Angels, construite en 1895, appartient à l'image typique de la petite église rurale d'inspiration
néogothique. Son décor modeste est particularisé par sa façade munie d'un porche à trois pignons et d'un oculus central,
par son parement en planches de bois à clins, par son toit à deux versants d'une pente aiguë coiffé d'une petit clocher.
L'église est caractérisée par un paysage rural composé de vallons et de grands terrains plats essentiellement marqués d'un
imposant couvert végétal.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps du bâtiment principal, la disposition et la forme des ouvertures, le toit à deux
versants à pente relativement aiguë, le parement en planches en bois à clins, le porche à trois pignons en saille, le clocher,
la fondation en pierre. Bien que l'église ne serve plus au culte, le nouveau propriétaire semble vouloir la mettre en valeur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Remplacer la toiture en bardeau d'asphalte sur les pignons du porche. Pour la toiture principale du bâtiment, bien que la
tôle profilée puisse constituer un choix acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes)
demeure la meilleure option. Réparer les fissures perceptibles dans la fondation de pierre. Rétablir les portions de la
fondation enduites de crépi. Peindre en blanc le parement extérieur, le clocher ainsi les éléments en bois des ouvertures.
Remplacer la galerie en façade avant. S'inspirer des images anciennes pour rétablir un modèle cohérent de l'époque de
construction.

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. Andrew's Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

21 Tuer (chemin)
Type de bien

Bolton-Ouest

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1891

Église

St. Andrew's Anglican Church, 2015

Bolton Pass

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

8706118570

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

93107

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

1 700$

36 600$

38 300$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Ted Mullett et Christiane Baril

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Immeuble patrimonial cité

Non

Église qui aurait été une école à l'origine.

Ensemble patrimonial

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

tôle profilée

pierre

tôle en plaque

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

tour-clocher

rectangulaire

à panneaux

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à arc ogival / arc brisé

fixe

bois

rectangulaire

fixe

bois

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
planche cornière

chambranle

planche de rive

tympan

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente plusieurs caractéristiques largement répandues dans l'architecture religieuse rurale d'inspiration
néogothique, dont les fenêtres à arc ogival, la tour-clocher centrale en saillie surmontée d'une flèche recouverte de tôle en
plaque, ainsi que le toit à pente relativement aiguë. Elle se caractérise aussi par son parement de planches à clin qui
s'inscrit dans l'architecture traditionnelle de la région. En plus de la tour-clocher, l'église possède des volumes en saille,
soit le choeur et la sacristie de plan rectangulaire, plus basse que l'église, adossée au chevet avec une porte en bois
surmontée d'un pignon.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur du bâtiment est caractérisé par une voûte ainsi qu'un une partie des murs recouverts de lattes en bois, par des
vitraux ornant les ouvertures latérales et le mur arrière du choeur, de même qu'un mobilier en bois naturel.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église Saint-Andrew est implantée en bordure de la voie publique, avec une faible marge de recul, à proximité de
l'intersection de routes rurales. Elle est situé dans un secteur boisé de la municipalité de Bolton-Ouest où sont construits
quelques maisons résidentielles.

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1891

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Diocèse anglican de Montréal

Notes historiques
L'église Saint-Andrew est construite dans la municipalité de Bolton-Ouest. Le canton de Bolton, proclamé en 1797,
correspond à l'un des premiers secteurs habités de la région des Cantons de l'Est. À l'origine, une très forte proportion de
ceux qui s'établissent dans la région viennent des États-Unis. À partir des années 1830, des Canadiens français s'installent
dans les environs. Bien que la population se transforme au cours du 19e siècle pour devenir de plus en plus francophone,
les communautés anglophones, notamment celles rattachées aux traditions anglicane et méthodiste, maintiennent leurs
institutions religieuses et leurs écoles. L'église Saint-Andrew est ainsi construite en 1891 pour la communauté anglicane.
En 1914, le lieu de culte est déménagé sur son emplacement actuel, dans le lieu-dit « The Pass ». Par la suite, le bâtiment
est souvent désigné sous le nom de St. Andrew's in the Pass ou de St. Andrew's By the Pass. En plus de sa fonction
religieuse, le bâtiment sert aussi d'école, connue comme la Fuller School House, durant une certaine période au cours du
20e siècle. L'église est fermée au culte en 1974 et demeure inoccupée pendant une vingtaine d'années. Elle est désacralisée
le 2 octobre 1993.
L'église Saint-Andrew est citée immeuble patrimonial en 1994. La protection s'applique à l'enveloppe extérieure du
bâtiment. Un comité de restauration effectue des travaux importants sur le bâtiment à partir de 1996. L'église accueille à
l'occasion des mariages, des baptêmes et d'autres événements. Aucune communauté n'est toutefois impliquée.

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène.
. Montréal, Libre Expression, 1981, 205 p.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 62.
HAMILTON, Phyllis.
SARTHOU, Manon.
2 volumes, Montréal, Ciné-Cité, 1994, n.p.
Québec. Ministère de la Culture et des Communications, Direction de la Montérégie, 1994.

.

St. Andrew's Church, date indéterminée
, p. 62.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade principale

Détail de la façade latérale droite

Façades latérale gauche et arrière

Vue vers le choeur depuis la nef

Détail d'une ouverture avec vitrail

Vue vers le choeur depuis la nef

Détail de la porte avant

Détail extérieur d'une ouverture

Vue à l'approche du site

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Bolton-Ouest
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

L'église St Andrew présente des altérations majeures, qui nécessitent des interventions importantes principalement sur
l'extérieur du bâtiment, soit le remplacement de la toiture actuelle, la réparation de la fondation en pierre, l'ajout d'une
peinture sur l'ensemble du parement ainsi que sur les éléments en bois des ouvertures.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

Cette église semble avoir conservé l'essentiel de ses composantes originales, notamment au niveau du bâtiment extérieur.
L'intérieur semble aussi avoir conservé ses principales composantes, mais aucun document ou image ancienne n'a pu
confirmer l'exactitude des matériaux d'origine.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Puisque cette église a été citée immeuble patrimonial, lui accordant un statut légal interdisant la démolition sans
justification majeure, l'ancienne église St Andrew n'est donc pas menacée à court et moyen terme d'être démolie. Toutefois,
aucune communauté n'est impliquée entraînant un financement essentiellement privé. Les importants travaux non réalisés à
court ou moyen terme pourrait endommagé irréversiblement cet édifice.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

L'église St. Andrew, construite en 1891, présente plusieurs caractéristiques très répandues dans l'architecture religieuse
rurale d'inspiration néogothique, dont les fenêtres à arc brisé, la tour-clocher centrale en saillie surmontée d'une flèche
ainsi que le toit à pente relativement aiguë. Ses dimensions modestes ainsi que son parement en planches à clins inscrivent
l'édifice dans l'architecture traditionnelle de la région. L'église constitue donc un bon exemple des petits temples ruraux de
style néogothique construits au Québec dans la seconde moitié du 19e siècle. La construction de l'église St Andrew, dans la
dernière décennie du 19e siècle, témoigne de l'importance de la communauté anglicane à Bolton-Ouest à cette époque. Le
bien est cité immeuble patrimonial en 1994.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps du bâtiment principal, la disposition et la forme des ouvertures, le toit à deux
versants à pente relativement aiguë, le parement en planches à clins, les volumes en saille, soit la tour-clocher centrale en
saillie surmontée d'une flèche recouverte de plaques de tôle, le choeur ainsi que la sacristie de plan rectangulaire plus
basse que l'église et adossée au chevet avec une porte en bois surmontée d'un pignon.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Bien que la tôle profilée puisse constituer un choix acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à
baguettes) demeure une meilleure option. Réparer la fondation en pierre et peindre l'ensemble du parement ainsi que les
éléments en bois des ouvertures. Ajouter un scellant sur les différentes entrées (entrée de la sacristie et entrée principale).
Remplacer le plancher intérieur.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Sainte-Marie-Médiatrice

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Hôtel Blackwood

Aucune

Adresse

Municipalité

306 Érables (avenue des)
Type de bien

Brigham

Année(s) construction

Église

Secteur ou hameau

Église Sainte-Marie-Médiatrice, 2015

en

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

5612326857

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

123779

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

24 200$

278 100$

302 300$

Valeur patrimoniale

Moyenne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique Sainte-Marie de Brigham

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Non

Ancien hôtel converti en église-presbytère vers

Ensemble patrimonial

1925.

Brigham

Style architectural
Autre

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

tôle à baguettes

béton

planche de bois à clins

bardeau d'asphalte

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

cochère

Bois et verre

tour-clocher

rectangulaire

à panneaux

Bois et verre

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

auvent

rectangulaire

à guillotine

Bois et verre

galerie

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
croix

linteau en pierre/béton

statue

pinacle

couronnement

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
La forme de l'édifice est sa principale caractéristique. D'abord un hôtel, le bâtiment original a été conservé et demeure
reconnaissable malgré l'ajout d'une tour-clocher et d'annexes à l'arrière. Le plan au sol original est rectangulaire avec un
toit à deux versants percé de lucarnes. La tour est coiffée d'un clocher couronné d'une flèche conique surmontée d'une
croix et de pinacles. L'ensemble se distingue de toutes les églises de la MRC de Brome-Missisquoi tant par l’origine, la
conception, le style et la fonction.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le rez-de-chaussée sert de presbytère et de lieu de réunion paroissiale. À l'origine, un curé résidant y habitait. Le lieu du
culte est aménagé au deuxième étage et est accessible par le clocher où des escaliers ont été ajoutés. Un bureau
administratif est aussi situé dans le clocher. Chacun de ces espaces a une entrée autonome. Au deuxième étage, l'espace
de culte propose un plan récollet qui comprend un chœur, un jubé et une nef à trois vaisseaux. La décoration intérieure
repose principalement sur la boiserie. Les nombreuses ouvertures assurent une ambiance lumineuse. Modeste et
e
chaleureux, l'ensemble est typique des églises rurales avec peu de moyens dans le premier quart du 20 siècle.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Légèrement décentrée du noyau, l'église est située à l'entrée du territoire de Brigham. Sa localisation à proximité de deux
chemins suggère que le choix de l'emplacement visait à faciliter l'accès des paroissiens. Le lot est divisé par la rue
principale et flanqué par une voie ferrée et un espace gazonné. En face, outre un stationnement, une aire ouverte d'environ
100 m par 200 m s'ouvre sur le cimetière. L’espace abrite plusieurs arbres matures qui forment un couvert forestier
remarquable. La visibilité de l'église demeure optimale. La voie ferrée témoigne de son ancienne vocation qui était de servir
des repas aux voyageurs pendant l'escale à Brigham. Elle est à l'intérieur d'une zone patrimoniale avec un bâti hétérogène.
2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Données inconnues

Famille Wilkinson; Georges Burnett (ancienne auberge)

Notes historiques

Références bibliographiques

Hôtel Blackwood, avant 1925
© Archives de la Fabrique
2015-2016

Hôtel Blackwood, date indéterminée
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Choeur de l'église, 1925

Brigham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Entrées distinctes

Façade latérale d'origine

Annexes ajoutées

Intérieur du presbytère

Intérieur du presbytère

Choeur en 2015

Les bancs ont remplacé les chaises

Clocher

Vue vers le cimetière

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Plusieurs travaux d'entretien mineurs sont nécessaires : effritement de la brique et du mortier, fenestration et moulures au
deuxième, gouttières, trace de rouille sur les composantes métalliques.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

Sur quels critères baser l'authenticité? Le CPRQ n'a pas jugé pertinent d'inclure le site dans son inventaire à cause de son
origine. Cette origine pourtant est exceptionnelle, rarissime. L'aménagement intérieur du bâtiment original a été modifié en
profondeur. Depuis sa transformation, le site s'est conservé dans un excellent état. Les corps ajoutés le furent avec un souci
de cohésion. À l'arrière, on voit bien les modifications tandis qu'à l'avant, le recours à la brique signale une volonté de
fondre la tour clocher dans le corps principal.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Élevé

La communauté est vieillissante et tenue à bout de bras par quelques personnes. La paroisse est déficitaire depuis quelques
années et elle est incapable de faire face à une dépense majeure imprévue. Des services sont regroupés avec d'autres
paroisses. Des pourparlers sont en cours pour la vente d'un terrain. D'ici cinq ans, l'église pourrait fermer faute de
paroissiens. Par ailleurs, le groupe espère maintenir le statu quo grâce à plusieurs nouvelles familles qui s'installent dans la
région.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Moyenne

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

L'église Sainte-Marie-Médiatrice est constituée d'un ancien hôtel de brique construit en 1870. Ce bâtiment est
reconnaissable notamment par son corps rectangulaire en brique, le toit à deux versants avec des lucarnes et la symétrie
des ouvertures en hauteur. Transformé en église catholique en 1925, l'édifice est augmenté d'un clocher et un presbytère y
est aménagé. La conversion de ce bâtiment en lieu de culte catholique, dans les premières décennies du 20e siècle,
témoigne de l'essor de la communauté francophone à Brigham à cette époque.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'édifice malgré son absence de style et quelques maladresses techniques témoignent justement de pratiques anciennes. À
bien des égards, l'ensemble est un reflet authentique et original de la situation des premières églises érigées dans les
paroisses rurales des Cantons-de-l'Est.
L'histoire de la paroisse, la structure générale du bâtiment, sa valeur de témoignage au développement du catholicisme
dans la MRC et d'autres sont des éléments à mettre en valeur au moyen de panneaux d'information et de visites guidées.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Parmi les corps secondaire ajoutés à l'arrière, certain sont mieux intégrés par le recours à un colori couleur brique. Toutes
les annexes devraient se fondre ainsi. Par ailleurs, elles ne sont pas visibles de la rue des Érables (chemin principal).
Outre les travaux mentionnés, un nettoyage des façades et des réparations cosmétiques dans la maçonnerie et les
fondations lui redonnerait son charme d'antan.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. John the Evangelist Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

333 Stagecoach (chemin)
Type de bien

Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

St. John the Evangelist Anglican Church, 2015

en 1859-1860

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7706932161

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

28 400$

119 000$

147 400$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Très prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124407

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Brome

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

membrane / composite / multicouche

brique

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

pleine

bois

tour-clocher
volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

contrefort

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

bois

perron

à arc ogival / arc brisé

fixe

bois
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o

N fiche

Ornements
pilastre

amortissement

vitrail

embrassure

plate-bande en brique/pierre

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église Saint John the Evangelist, inspirée du style architecturale néogothique, est caractérisée par sa tour-clocher située
en hors-oeuvre de la façade avant du corps de bâtiment principal, son revêtement en brique rouge, son toit à deux
versants, ses ouvertures symétriques en arc ogival, son choeur en saillie, ses contreforts qui accentuent la verticalité du
temple, ainsi que ses éléments ornementaux tels que les pilastres à angle cornier et les amortissements sur le toit de la
tour.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le décor sobre de l'église est notamment marqué par la menuiserie, dont les pilastres munis d'une corniche encadrant le
choeur en saillie, par sa voûte à arc en mitre qui s'appuie sur une charpente en bois, de même que par l'embrasure
importante des fenêtres permettant d'accueillir les vitraux liturgiques, dont le magnifique vitrail situé sur le mur arrière du
choeur.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L’église anglicane Saint John the Evangelist, construite en 1859, borne l’extrémité est d'un ensemble de bâtiment implanté
dans la partie l'ouest du noyau villageois. Situé sur un promontoire en retrait de la voie publique, le site de l'église est
caractérisé par un imposant couvert végétal d'arbres matures ainsi que par le cimetière Saint John the Evangelist, aménagé
en 1869, complétant le décor paysager des lieux. La localisation de l'église en surplomb permet de dégager des points de
vue forts intéressants .
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1859-1860

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Freeman Leonard Eldridge

Diocèse anglican de Montréal

Notes historiques
De 1813 à 1840, des services religieux sont tenus dans la région de Brome dans des résidences privées ou dans des school
house. Après quelques visites de révérends missionnaires anglicans constatant le nombre considérable de paroissiens, le
Diocèse anglican de Montréal crée la paroisse et la mission de Brome en 1843. Un meeting house est alors construit dans la
nouvelle mission pour les célébrations. L'église anglicane de Brome est finalement érigée en 1859, après plusieurs dons et
efforts des citoyens. Le contrat de construction est accordé à Freeman Leonard Eldridge, les autres travailleurs étant
Stephen Westover, William Thompson, David Smith, Vaughan Austin et Mason Austin.
L'édification du lieu de culte comme tel n'est pas connue et très peu documentée. Eldridge réalise une grande quantité de
bâtiments à Cowansville et trois églises dans la région du Lac- Brome. Il s'agit de la première église anglicane de Knowlton,
la première église congrégationnaliste de Cowansville et la première église anglicane Christ Church à Sweetsburg.
L'église a subi quelques modifications depuis sa construction. On compte entre autres la construction de la tour du clocher
en 1865 et en 1888, le choeur est surhaussé et agrandi. Vers 1900, cette partie de l'église subit à nouveau des
modifications alors qu'un choeur en saillie chevet plat est ajouté. Les vitraux présents dans l'église auraient été installés
graduellement soit en 1897, 1949 et 1990. Le revêtement intérieur de l'église a été changé et la voûte aurait également
subi une réfection. La date de ces travaux n'est pas connue. Après 1990, le clocher et la toiture ont subi une réfection.

Références bibliographiques
. Québec, Décembre 2008.
Conseil du patrimoine religieux du Québec, Ministère de la Culture et des Communications.
Québec, 2003.
. Montréal, Price-Patterson Ltd. 1996.
HAMILTON, Phyllis.
SARTHOU, Manon.
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction de la Montérégie, 1994.

.
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St. John the Evangelist Church, s.d.
, p. 69.
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o

N fiche

Vue d'angle de la façade principale

Vue d'angle de la façade latérale droite

Vue de la façade latérale gauche

Vue vers le choeur

Vue d'ensemble à partir du choeur

Vue rapprochée d'une ouverture

Vue du choeur en saillie

Vue d'ensemble

Vue du cimetière

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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o

N fiche

État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

Le bien immobilier présente des altérations majeures, qui nécessitent des interventions importantes, principalement sur le
revêtement en brique dont le mortier doit être refait et qui présente des fissures. L'entretien des fenêtres doit également
être réalisé.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Cette église semble avoir conservé plusieurs de ses composantes originales ajoutées avant le début du 20e siècle, dont la
toiture à deux versants, son parement de brique et ses ouvertures en arc ogival. Le bâtiment a connu une évolution au gré
des besoins spécifiques et des diverses améliorations apportées progressivement aux lieux par la communauté, notamment
avec l'ajout de la tour-clocher formant le porche de l'église ainsi que le choeur en saillie annexé à l'arrière du corps de
bâtiment principal.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Élevé

L'église Saint John the Evangelist subit des pressions importantes sur le plan financier en raison des travaux à effectuer et
du manque de relève. Son avenir est incertain et il est menacé de fermeture et/ou de vente à court terme.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église St. John the Evangelist, construite en 1859, est inspirée du style architectural néogothique caractéristique des
petites églises anglicanes rurales. Sa tour-clocher en brique située au centre de la façade avant du corps du bâtiment
principal, ses ouvertures symétriques en arc ogival, ainsi que ses contreforts qui accentuent la verticalité du temple
contribuent à sa valeur architecturale. Le site de l'église présente un paysage fort intéressant avec son couvert végétal
d'arbres matures ainsi que par le cimetière St John the Evangelist, aménagé en 1869. Le site fait partie d'un circuit
patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps du bâtiment principal, la disposition et la forme des ouvertures, le toit à deux
versants, le parement en brique, la tour-clocher et le choeur en saillie ainsi que les éléments architecturaux tels que les
pilastres et les amortissements de la tours et les plates-bandes des fenêtres. À l'intérieur, conserver les pilastres à corniche
encadrant le choeur et les vitraux aux illustrations liturgiques qui ornent les fenêtres, notamment celui sur le mur extérieur
du choeur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Entretenir et réparer le mortier ainsi que les briques fissurées ou manquantes sur le parement extérieur. Entretenir les
ouvertures, notamment en peignant régulièrement les éléments en bois. Bien que le bardeau en composite imitant un
matériau ancien puisse constituer un bon choix pour la toiture, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) demeure la
meilleure option selon l'époque de construction de ce bâtiment.
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Saint-Vincent-Ferrier

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

133 Adamsville (rue d')
Type de bien

Bromont

Année(s) construction

Secteur ou hameau

entre 1932-1933

Église

Église Saint-Vincent-Ferrier, 2015

Adamsville

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

6015738257

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

59 600$

439 800$

499 400$

Valeur patrimoniale

Moyenne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique d'Adamsville

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121046

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Éclectisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

tôle à la canadienne

béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

cochère

bois

avancée/avant-corps

à arc en plein cintre

à panneaux

bois

tour-clocher

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

clocher

cintrée

vitrail

Bois et verre

escalier

rectangulaire

fixe

Bois et verre
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N fiche

Ornements
corniche

clef (voûte/plate-bande)

balustrade/garde-corps

bandeau

croix

denticules

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
La façade avant est ornée aux angles de deux tours carrées surmontées d'un clocheton et d'une flèche conique surmontée
d'une croix. Disposé au centre de la façade avant, le clocher principal est aussi couronné d'une flèche conique et d'une
croix en fer forgé. La corniche du toit rejoint le clocher au centre. Fabriquée en tôle et ornée de denticules, elle souligne les
deux versants du toit recouvert d'ardoises et crée une hiérarchie visuelle des sommets du bâtiment. Recouvert de tôle en
plaque et d'un bandeau décoratif, le matériau des croix coniques donne une cohérence visuelle d'ensemble en hauteur. Il
en est de même dans la partie inférieure de la façade avec la symétrie des ouvertures en hémicycle, l'aménagement des
escaliers, la polychromie d'ensemble et le bandeau en tôle qui sert de rappel visuel aux éléments en hauteur.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
La voûte en berceau lambrissée de planches étroites et la nef modulée par des colonnes formant des arcades cintrées
révèlent des influences de style néo-roman. Bien que modeste, la recherche esthétique pour la décoration d'ensemble est
élégante avec une touche de raffinement incarnée par les chapiteaux et les entablements des colonnes. Le matériau le plus
important demeure le bois au naturel, notamment pour les bancs, les portes et le mobilier. La palette des couleurs utilisées
met en valeur sa tonalité chaleureuse. Des pendants chromatiques se retrouvent ainsi dans la statuaire, le mobilier, la
voûte peinte, la base et le couronnement des colonnes. Il s'ensuit une grande cohérence d'ensemble.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

autre

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

petite salle de rencontre

Commentaires sur le paysage
L'église est située sur la rue principale, légèrement excentrée du noyau d'origine. Le terrain en partie asphalté et gazonné
héberge quelques arbres matures tout en étant dégagé. L'espace du parvis gazonné avec un passage asphalté et des arbres
confère au site un certain prestige accentué par la marge de recul du bâtiment. Érigé dans un milieu dorénavant résidentiel,
les dimensions imposantes du bâtiment lui donnent une visibilité optimale. Enfin, bien que d'intérêt privé aujourd'hui, le
presbytère maintient une intégrité visuelle d'ensemble par sa similarité architecturale avec l'église et son bon état de
conservation.
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N fiche

Année(s) construction

Construction

entre 1932-1933

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Alfred Potvin, architecte

Notes historiques

Références bibliographiques

Église Saint-Vincent-Ferrier, 1980
© BAnQ
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N fiche

Partie supérieure façade avant

Façade avant en hauteur

Façade latérale

Vers vers le choeur

Voute en berceau et arcades

Entablement des colonnes

Vue de côté

Ouverture en façade avant

Derrière la tour

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

L'état physique dans l'ensemble est bon. La fabrique compte repeindre le toit et les fenêtre sur le côté nord de l'édifice et
changer le système de chauffage. Une seule marque de peinture soulevée se trouve dans la nef. Le décor peint est assez
récent. On souhaite changer les fenêtres du sous-sol. À noter que l'une des croix des clocheton doit être redressée

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

Le bâtiment a subi peu de transformations depuis son édification notamment les changements requis par le Concile Vatican
II et quelques réfections qui n'ont pas altéré le bâtiment d'origine.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

Dans l'ensemble, le bâtiment est bien entretenu. La communauté est dynamique et les ressources nécessaires disponibles.
Le budget est équilibré grâce aux dons des paroissiens et aux activités de levées de fonds. D'ici cinq ans, la fabrique
.
n'anticipe pas de changements importants, mais plutôt le

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Moyenne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église Saint-Vincent-Ferrier, construite en 1932-1933, présente plusieurs caractéristiques assez répandues dans
l'architecture religieuse d'inspiration éclectique, dont les ouvertures à arc cintré, la tour-clocher centrale encadrée de deux
clochetons et l'oculus. Ses grandes dimensions, son parement en brique et sa décoration plutôt sobre inscrivent l'édifice
dans un type d'architecture religieuse fort prisée par le clergé catholique au Québec dans les premières décennies du 20e
siècle. La construction de l'église Saint-Vincent-Ferrier, dans les années 1930, témoigne également de l'importance de la
communauté francophone à Adamsville à cette époque.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Malgré sa simplicité, l'intérieur de l'église avec ses arcades cintrées et sa voûte en berceau demeure intéressant. À
l'extérieur, le clocher et les clochetons constituent les éléments les plus intéressants à conserver intact.
Le texte du panneau d'information pourrait être recentré sur l'histoire de la localité, l'implantation catholique et l'histoire de
l'église actuelle.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Le degré d'authenticité étant élevé, seul un entretien ponctuel est requis. Toutefois, les fenêtres au sous-sol doivent être
changées et les longs délais peuvent causer des dégâts liées par exemple à l'infiltration d'eau. Il faut aussi redresser la croix
ornant l'un des clochetons.
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Centre culturel Saint-John

Désacralisée

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

St. John Anglican Church

Anglicane

Adresse

Municipalité

593 Shefford (rue)
Type de bien

Bromont

Année(s) construction

Secteur ou hameau

entre 1882-1889

Église

Centre culturel Saint-John, 2015

West Shefford

Fonction actuelle

Matricule

culturelle ou communautaire

7120320638

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

204310

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

273 100$

391 400$

664 500$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Ville de Bromont

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Oui

Église convertie en centre culturel par la Ville de

Ensemble patrimonial

Bromont

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

tôle à la canadienne

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

cochère

bois

tour-clocher
mur coupe-feu

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

contrefort

à arc ogival / arc brisé

vitrail

Bois et verre

escalier

rectangulaire

à guillotine

Bois et verre
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N fiche

Ornements
boiserie ornementale

tympan

vitrail

pierre de date/pierre millésimée

denticules

linteau en pierre/béton

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
D'inspiration néogothique, le bâtiment se distingue avec la forme ogivale de certains éléments, dont toutes les ouvertures.
Le toit à deux versants, les contreforts sur les façades latérales, le clocher porche à l’avant et la symétrie des ouvertures
sur les façades sont d’autres détails propres à ce style. Moins fréquent, on retrouve des murs coupe-feu et les corniches
latérales sont ornées de modillons renforçant ainsi l'aspect médiéval. Le soubassement exhaussé ajoute du prestige à
l'ensemble. La boiserie de l'entrée principale est remarquable tant par la porte ouvragée, notamment avec le tympan, que
l'escalier qui a développé une belle patine.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur a subi des modifications majeures tout en conservant quelques éléments typiques, dont les vitraux. Ceux-ci
sont constitués de taches de couleurs, alors que d'autres représentent des scènes de la vie de Jésus. Le choeur a été
conservé, de même que la boiserie du plancher, des rampes et de l'escalier menant vers le sous-sol. Les murs au sous-sol
laissent entrevoir les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

autre

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

Lieux de rencontres (sous-

Commentaires sur le paysage
L'église est située à proximité de la résidence du fondateur; elle se trouve au coeur du noyau villageois d'origine. Le lot
comprend un cimetière. Toutefois, celui-ci est loin du site et non visible. La structure est éclatée. Le bâtiment est érigé à
l'intersection de deux rues et entouré d'un vaste espace gazonné abritant des arbres matures. Son gabarit important et sa
proximité au chemin lui donnent une visibilité optimale.
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N fiche

Construction
Propriétaire(s) d'origine

Année(s) construction
entre 1882-1889

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
William Neil, architecte
W. Wright, briquetier

Notes historiques

Références bibliographiques
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N fiche

Tour et contreforts latéraux

Façade latérale

Entrée principale et escaliers en bois

Salle avec vitraux et boiseries

Aménagement au sous-sol

Salle aménagée pour un spectacle ©

Choeur à l'arrière Salle avec vitraux et

Modillons décoratifs et toit

Sur le pourtour du centre

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

593 -

Shefford (rue)

Bromont

74

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

Les travaux à faire ont été évalués en 2015. Les principaux sont : toiture et ventilation des soffites, toiture du clocher et
drain, rejointement de la maçonnerie des fondations, panneau drainant et drain français, restauration des murs de
maçonnerie de brique, du parvis de maçonnerie, restauration de la toiture, fenestration, porte, restauration des dalles sur
sol, isolation, réaménagement et mise au norme des sanitaires et de la cuisine...

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

À part les vitraux, seule l'enveloppe extérieure présente un bon, même excellent degré d'authenticité. Dans l'ensemble, les
formes respectent le style néogothique et les boiseries ornementales sont remarquables.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Le bâtiment appartient à la ville de Bromont et répond à un besoin. Les budgets sont autorisés par le conseil municipal.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

L'ancienne église anglicane St. John, construite entre 1882 et 1889, présente une architecture religieuse d'inspiration
néogothique repérable à la forme ogivale de ses ouvertures, au toit à deux versants, aux contreforts sur les façades
latérales, au clocher porche à l’avant et à la symétrie des ouvertures sur les façades. Ses dimensions et son style inscrivent
l'édifice dans l'architecture religieuse propre à la religion protestante. La construction de l'église St. John Anglican, dans les
années 1880, témoigne également de l'importance de la communauté anglophone à West Shefford à cette époque. Elle se
démarque en outre par la qualité raffinée de son exécution extérieure. Enfin, le site demeure imposant avec une visibilité
maximale, mais les traces du noyau d'origine ont disparu. Aujourd'hui, l'église sert de centre culturel.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'enveloppe extérieure constitue son éléments le plus important et à mettre en valeur par des rénovations et la diffusion.
Le site comprend des panneaux d'information. Un texte mieux recentré sur l'apport du fondateur au développement de
l'Église anglicane est préconisé.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Le bâtiment étant converti pour répondre à de nouveaux besoins, des éléments ne peuvent être rétablis. Par ailleurs, la liste
des travaux comprend des réparations et restaurations d'éléments d'intérêt patrimonial à l'intérieur
Dans la mesure où cela est possible compte tenu du grand nombre de travaux à effectuer, prioriser les travaux à effectuer
sur l'enveloppe extérieure, dont son nettoyage et les éléments de boiserie.

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Saint-François-Xavier

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

650 Shefford (rue)
Type de bien

Bromont

Année(s) construction

Secteur ou hameau

entre 1889-1891

Église

Église Saint-François-Xavier, 2015

West Shefford

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7120145921

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

451 700$

918 000$

1 369 700$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique Saint-François-Xavier

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

121045

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Eclectisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre à bossage

tôle à baguettes

pierre

pierre de taille

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

à panneaux

bois

avancée/avant-corps

rectangulaire

à panneaux

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

clocher

cintrée

vitrail

Bois et verre

rampe d'accès

rectangulaire

à battants

indéterminé

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
bandeau

polychromie

pinacle

clef (voûte/plate-bande)

statue

chaîne d'angle

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Pour la construction de son église, la paroisse emprunte à divers vocabulaires de l'architecture. Sa forme générale, avec son
toit à deux versants, la symétrie de ses ouvertures, ses pinacles, ses éléments décoratifs en forme de gables et son clocher
très haut est issue du courant néogothique. L'ensemble symétrique de la façade comporte un avant-corps central
légèrement en saillie avec des ouvertures en hémicycle. Elle abrite une statue et est surmontée d'un clocher imposant sur
trois étages et d'une flèche conique couronnée par une croix ouvragée en fer forgé. L'appareillage de pierres taillées et à
bossage produit un effet esthétique harmonieux et arrime le coloris d'ensemble. L'ajout de corps de bâtiment en saillie sur
la façade latérale droite démontre une volonté d'intégration visuelle cohérente par le coloris.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
À l'intérieur, la nef est modulée par des arcades et des colonnes d'ordre classique sur lesquelles reposent des statues de
saints. Le décor peint est sobre et raffiné avec des rappels chromatiques entre les différents médaillons conçus par Joseph
Richer et d'autres éléments. L'agencement décoratif du chœur, des éléments du mobilier et les statues sont d'époque tout
comme les halos lumineux. Le chœur avec ses pilastres, le décor peint, les luminaires et la moulure ouvragée, est conçu
pour provoquer l'admiration. Avec ses taches de couleurs, les vitraux ajoutent une touche moderne tout comme certaines
pièces du mobilier. Dans l'ensemble, les éléments décoratifs des différentes époques se fondent harmonieusement l'un
dans l'autre. Fidèle à la tradition, la décoration dirige le regard vers le chœur.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située sur la rue principale du noyau d'origine. Elle est érigée sur un grand terrain gazonné dans un espace
dégagé. Le bâtiment est encadré par un stationnement et le presbytère. Le cimetière clôturé est situé à l'arrière de même
qu'un lieu de rassemblement ouvert et dégagé. Le site de l'église actuelle fut déplacé à l'ouest; elle se trouve donc
légèrement décentrée du noyau villageois. Les volumes, annexes et autres bâtiments ajoutés au cours des années, de
même que le presbytère sont harmonieusement intégrés. Il y a ainsi une cohérence visuelle d'ensemble et sa visibilité
demeure optimale et l'église associée au village d’antan.
2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction
Propriétaire(s) d'origine

Année(s) construction
entre 1889-1891

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Louis-Zéphirin Gauthier (architecte)
Joachin Reid (Entrepreneur)

Notes historiques

Références bibliographiques

Église Saint-François-Xavier, vers 1909
© Archives de la Fabrique
2015-2016

650 -

Église sans clocher, entre 1912 et 1916
© Archives de la Fabrique
Shefford (rue)

Intérieur de l'église, après 1916
© Archives de la Fabrique
Bromont
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

L'église en 2015

Aménagement de l'avant-corps

Clocher

Décor lumineux et statuaire, XIX siècle

La statuaire domine dans l'église

Vitraux avec taches de couleur

Annexe, près du choeur et sacristie

Cheminée, cimetière à l'arrière

Lieu de rassemblement aire ouverte

e

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Dans l'ensemble, le bâtiment est dans un état excellent de conservation. Les travaux d'entretien nécessaires sont à jour.
La fabrique prévoit refaire les joint de la façade d'ici un an (entretien ponctuel)

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Le bâtiment a subi de nombreuses modifications et réfections au cours des années. Fidèle à la pratique, ces changements
e
visaient à rendre plus beau le lieu de culte. Les excès de l'ornementation et des formes propres au tournant du XIX siècle,
ainsi que le caractère suranné du bâtiment sont visibles par les matériaux, le style et la décoration intérieure; la perception
de son authenticité se situe entre bon et excellent.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

La communauté est dynamique, les finances sont excellentes. Les services du dimanche attirent environ 700 personnes dont
40 à 50% sont de l'extérieur. Les différentes sources de financement sont très profitables. La fabrique anticipe une
croissance de fidèles et financière. S'il y a de l'aide financière, elle suggère d'aider les paroisses moins nanties pour la
conservation de leur patrimoine.

Valeur patrimoniale

Supérieure

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église Saint-François-Xavier, construite en 1889-1891, présente une architecture religieuse d'inspiration éclectique qui
repose sur un mélange des styles architecturaux, comme c'est le cas ici, avec l'amalgame des vocabulaires néogothique et
néoclassique repérables par les ouvertures à arc cintré, la haute tour-clocher centrale, l'avancée particulière de la façade
principale ainsi que le revêtement mixte de pierre à bossage et taillée. Ses grandes dimensions et son opulence inscrivent
l'édifice dans un type d'architecture religieuse fort prisée par le clergé catholique au Québec dans les dernières décennies
du 19e siècle. La construction de l'église Saint-François-Xavier, dans les années 1880-1890, témoigne également de
l'importance de la communauté francophone à West Shefford à cette époque.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'aspect historique et évolutif de la décoration intérieure est la composante la plus intéressante.
Le contenu des panneaux devraient être revus afin de favoriser une meilleure adéquation entre l'histoire de l'église, ses
liens avec l'ancien village et la structuration des lieux.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Les valeurs patrimoniales s'appliquent à l'église dans sa forme actuelle. Ces valeurs changeraient peu avec un
remplacement ou avec un retour à une forme antérieure.

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Presbytère Saint-François-Xavier

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

650 Shefford (rue)
Type de bien

Bromont

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1897

Presbytère

Presbytère Saint-François-Xavier, 2015

West Shefford

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (presbytère)

7120145921

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

451 700$

918 000$

1 369 700$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique Saint-François-Xavier

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

124073

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Éclectisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

parement de plastique ou vinyle

ardoise

pierre

tôle à baguettes

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

indéterminé

Bois et verre

volume annexe
escalier

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

cheminée

rectangulaire

à guillotine

Bois et verre

galerie

à arc ogival / arc brisé

fixe

Bois et verre

2015-2016

650 -

Shefford (rue)

Bromont

81

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
crête faîtière

gâble

dentelle

corniche à consoles

pierre de date/pierre millésimée

boiserie ornementale

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Les formes de l'édifice empruntent à plusieurs courants. Le bâtiment principal sur deux étages coiffé d'un toit à pavillon et
d'une crête faîtière est inspiré du modèle cubique. Les ouvertures sont disposées en symétrie et la ligne du toit est brisée
par un gable arrondi qui abrite une fenêtre en ogive. La cuisine d'été emprunte au style Second empire avec une fausse
mansarde à trois versants et les ouvertures décorées de pignons. Une annexe à l'arrière sert de garage. Son plan
rectangulaire réfère peut-être à une ancienne écurie. La corniche ornée de consoles et la boiserie d'ensemble ouvragée
sont de grande qualité. Les formes et les coloris offrent une cohérence visuelle qui s'arrime à celles de l'église juste à côté.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur a été aménagé pour servir de résidence au curé. Une partie sert à l'administration de la paroisse avec un bureau
d'accueil, une salle de réunion, une autre de travail et un bureau de travail pour le curé résident. La décoration intérieure
est chaleureuse avec de remarquables boiseries conservées et quelques meubles d'époque de même que les portes
intérieures munies d'impostes servant à faire entrer la lumière. Ces témoins d'un autre siècle rappellent que l'édifice fut
construit avant l'arrivée de l'électricité.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

autre

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

Lieu de rassemblement couvert
é i

Commentaires sur le paysage
Le presbytère est flanqué d'un côté par l'église et par l'autre d'un vaste terrain gazonné abritant des arbres matures. Un lieu
de rassemblement ouvert et le cimetière se trouvent à l'arrière. La relative isolation d'autres bâtiments fait que l'ensemble
est visible dans le paysage. Toutefois, la proximité et le gabarit de l'église cache le presbytère d'un côté et les arbres font
de même de l'autre. Sa proximité à l'église l'associe tout de même à sa fonction de presbytère. Par ailleurs, à la suite de
restaurations importantes après 1997, son coloris répond à celui de l'église et son style à celui d'un autre siècle. Quoique
légèrement disparate, l'ensemble produit un impact visuel important qui se démarque dans l'environnement.
2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1897

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Neil et Kent (Granby), entrepreneurs

Fabrique Saint-François-Xavier

Notes historiques

Références bibliographiques

Presbytère Saint-François-Xavier, 1997
© Archives de la Fabrique
2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Vue de la façade avant

Façade par la cuisine d'été

À l'arrière

Propriété de la fabrique

Boiseries de qualité

Éléments d'origines à l'intérieur

Entrée, bureau du presbytère

Éléments décoratifs façade avant

Lieu rassemblement aire ouverte récent

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique
Les principaux travaux à venir consistent à changer les fenêtres.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Des modifications importantes après 1997 ont redonné à ce bâtiment son allure (présumée) d'antan à tout moins, des
éléments caractéristiques de son style à son époque de construction -- crête faîtière, gable arrondi, consoles, boiseries
ouvragées, cuisine d'été -- sont typiques d'un bâtiment de qualité. Un revêtement de vinyle imite le parement de bois
d'origine. À l'intérieur, de nombreux éléments tels que le mobilier, le style de chauffage, les boiseries sont d'époque et de
bonne qualité.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

La communauté est dynamique et les finances sont excellentes. Les services du dimanche attirent environ 700 personnes
dont 40 à 50% sont de l'extérieur. Les différentes sources de financement sont très profitables. La fabrique anticipe une
croissance de fidèles et financière. S'il y a de l'aide financière pour la conservation de du patrimoine, elle suggère d'aider les
paroisses moins nanties.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

Le presbytère de la paroisse de Saint-François-Xavier est érigé en 1897 pour loger le prêtre de la communauté catholique
de West Shefford (Bromont). Les formes de l'édifice empruntent à plusieurs courants. Le bâtiment principal, coiffé d'un toit à
pavillon et d'une crête faîtière, est inspiré du modèle cubique alors que la ligne du toit, brisée par un gable arrondi abritant
une fenêtre en ogive, lui donne une touche éclectique. La cuisine d'été est reliée au style Second empire avec la fausse
mansarde. La maison a conservé sa fonction d'origine, celle d'héberger le curé résident de la paroisse, personnage très
influent dans la communauté québécoise jusqu'à la Révolution tranquille. L'édifice possède une belle exécution et un bon
degré d'authenticité.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'enveloppe extérieure, à l'exception du vinyle, demeure l'attrait patrimonial le plus intéressant. La présentation visuelle du
panneau d'interprétation pourrait être mise à jour et le texte recentré sur l'histoire architecturale du bâtiment, surtout ses
restaurations.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Le remplacement du revêtement de vinyle par un parement de bois redonnerait au bâtiment son apparence d'origine.

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Centre d'action bénévole de Cowansville

Déconfessionnalisée

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Presbytère Emmanuel

Église unie

Adresse

Municipalité

203 Principale (rue)
Type de bien

Cowansville

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Presbytère Emmanuel United Church, 2015

en 1960

Presbytère

o

Fonction actuelle

Matricule

culturelle ou communautaire

6407291204

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

124420

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

55 700$

149 000$

204 700$

Valeur patrimoniale

Faible

Priorité
d'investissements

Aucunement prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Seven Churches & Charitable Works Foundation

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Oui

Presbytère loué par la paroisse au

Ensemble patrimonial

Centre d'action bénévole de Cowansville.

Cowansville

Style architectural
Modernisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

bardeau d'asphalte

béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

pleine

bois

cheminée

rectangulaire

pleine

bois et verre

lucarne

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

volume annexe

rectangulaire

à manivelle

contemporain

avancée/avant-corps

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
gâble

linteau en pierre/béton

applique

porte sculptée

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Construit en 1958 ou 1960, le bâtiment s’inscrit dans le courant moderniste de l’architecture caractérisé par un plan au sol
asymétrique sur un étage et demi et la présence d’un garage. L’ornementation est assez dépouillée au profit d’une mise en
valeur des matériaux : briques, clin de bois, vinyle et d’une recherche de texture par un relief dans la maçonnerie et un
avant-corps. Enfin, les fenêtres varient par le format et l’orientation. Par ailleurs, comme l'édifice est conçu au départ pour
servir de presbytère, des composantes diachroniques de style néogothique s'y retrouvent notamment un gable couronnant
un avant-corps, le toit à deux versants et la disposition des ouvertures demeurent symétrique. Enfin, une porte sculptée en
forme d’arc ogival marque l’entrée principale.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le bâtiment est présentement occupé par un organisme culturel. L'intérieur a été aménagé pour répondre aux besoins du
groupe : réception, cuisine, plusieurs bureaux et salles de réunion. L'ensemble est résolument moderne et bien entretenu.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

sur un lot de type résidentiel

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le bâtiment est isolé d'un côté par une palissade et du côté de l'église par une clôture en perche. Plusieurs arbres matures
se trouvent à l'arrière tandis que le devant est dégagé. Sa visibilité est optimale. Cependant, à première vue, le style de
l'édifice et les clôtures ne permettent pas d'associer l'ancien presbytère à l'église. De fait, seul un lieu de passage partant
du chemin d'entrée de l'église révèle un lien entre eux.

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1960

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Données inconnues

Notes historiques

Références bibliographiques
RACICOT, Michel.

2015-2016

. Cowansville, Société d'histoire de Cowansville, 2015. Inédit.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Vue de l'église

Façade latérale et cheminée massive

Vue à l'arrière

Salle de réception

Un des nombreux bureaux

Salle d'entrée (ancien boudoir ou salon)

Porte principale sculptée

élément décoratif

Avec l'église Emmanuel unie

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Dans l'ensemble, seuls des travaux cosmétiques sont nécessaires : peinture soulevée à l'intérieur, détérioration au bas de la
porte sculptée, rejointement mineur dans la maçonnerie.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

L'enveloppe extérieure n'a pas subi de transformation et les modifications à l'intérieur répondaient à des besoins. Les
changements de l'aménagement à l'intérieur sont réversibles. La disposition des pièces permettent encore d'associer le
bâtiment à une résidence.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'ancien presbytère appartient à une fondation ayant une bonne santé financière. Sa philosophie est de répondre aux
besoins de la communauté et de maintenir le bâtiment en bonne condition avec un bon degré d'authenticité lors des
réparations. Elle ne procède pas à des corrections esthétiques. La fabrique qui doit assurer ce genre de travaux, regroupe
des services avec d'autres paroisses.

Valeur patrimoniale

Faible

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 non évaluée

Construit en 1958 ou 1960, l'ancien presbytère Emmanuel s’inscrit dans le courant moderniste de l’architecture caractérisé
par un plan au sol asymétrique sur un étage et demi, une ornementation dépouillée et la présence d'un garage. Par ailleurs,
comme l'édifice est conçu au départ pour servir de presbytère, des composantes diachroniques de style néogothique
rappelant l'église qui lui est associée s'y retrouvent, notamment un gable couronnant un avant-corps, le toit à deux
versants et la disposition des ouvertures demeurent symétrique. Enfin, une porte sculptée en forme d’arc ogival, de type
rare à Cowansville, marque l’entrée principale et se présente comme la principale composante d'intérêt.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
La porte sculptée est l'élément le plus intéressant par sa forme et sa rareté.

Éléments à rétablir ou à remplacer
La porte sculpté nécessite des réparation mineures. Il y a aussi des petits travaux de peinture à faire à l'intérieur et dans la
maçonnerie.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Emmanuel United Church

Église unie

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Congregational Church

Congrégationaliste

Adresse

Municipalité

205 Principale (rue)
Type de bien

Cowansville

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Emmanuel United Church, 2015

en 1890

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

6407294407

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

77 100$

560 600$

637 700$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Seven Churches & Charitable Works Foundation

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

124417

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Cowansville

Style architectural
Néogothique d'influence pittoresque

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

ardoise

pierre

pierre à bossage

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

cochère

bois

tour-clocher

rectangulaire

pleine

Bois et verre

porche

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

volume annexe

à arc ogival / arc brisé

vitrail

Bois et verre

cheminée

rectangulaire

à battants

Bois et verre

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
pierre de date/pierre millésimée

balustrade/garde-corps

polychromie

chaîne d'angle

bandeau

fer ornemental

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Le bâtiment se caractérise par l’asymétrie de ses formes non conventionnelles. Ainsi, surmontée d’un parapet, la tour
porche est décentrée sur la façade. Le recours à la pierre à bossage pour les chaines d’angle brise la monotonie de la
brique de même que la bande de métal ornée d’un parement en écaille et d’étoiles qui ceinture la tour. Sur la façade avant,
le motif de l’arc cintré est repris dans les ouvertures et, en hauteur, la disposition en relief de briques forme un bandeau.
L’ouverture en hauteur reprend les multiples formes de l’ogive qui sont accentuées par l’arc de brique en relief et le linteau
décoratif. Les corniches ornées de modillons et de consoles ajoutent à l’éclectisme d’ensemble tout en formant un tout
cohérent. Les portiques et l'annexe sont plus récents; les premiers avec une volonté d'intégration tandis que l’annexe
prend ses distances en combinant des caractéristiques contemporaines et classiques (voir notes historiques).

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
La décoration intérieure sobre est caractérisée par des boiseries aux tonalités chaleureuses. Les grandes ouvertures sur les
murs latéraux favorisent un maximum d’éclairage naturel et rappellent que l’église fut construite avant l’arrivée de
l’électricité. À l’avant, une arcade en arc cintré est sculptée ou apposée sur le mur en bois pour marquer le lieu de la
célébration. L’autel est surélevé et une barrière décorative marque ses limites. Dans l’ensemble, le mobilier est de qualité.
Les vitraux, banderoles, plaques et ornements racontent des histoires… Par exemple, les lattes du plafond ornées des
motifs d'un moulin et de la rivière honorent la mémoire du fondateur de Cowansville connu pour son moulin et sa famille
qui a donné le terrain à l'Église; les banderoles sur les murs signalent la fusion avec d’autres églises des environs.
Plusieurs composantes de la décoration intérieure sont ainsi intimement liées à l’histoire du lieu et des paroissiens.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le bâtiment est flanqué d'un côté par le presbytère et de l'autre par le cimetière municipal. Quoique ce dernier ne soit pas
associé à l'église, sa proximité favorise une perception conventionnelle de l'association église et cimetière. Visuellement, le
bâtiment est dégagé et le terrain abrite des arbres matures. Sa proximité du chemin lui donne une visibilité optimale. Sa
localisation sur le chemin reliant les anciens noyaux de Nelsonville et de Sweetsburg révèle que l'église congrégationaliste
rassemblait des fidèles de diverses agglomérations.

2015-2016

205 -

Principale (rue)

Cowansville

92

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1890

Propriétaire(s) d'origine
Congrégationaliste

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Abraham S. Wallace, entrepreneur
Leslie Percy, architecte (école du dimanche, 1955)

Notes historiques

Références bibliographiques

Emmanuel United Church, vers 1950
© Société d'histoire de Cowansville
2015-2016
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© Société d'histoire de Cowansville
Principale (rue)

Intérieur de l'église, 2003
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale, côté presbytère

Tour porche à deux entrées

Arrière du bâtiment

Motif des origines du lieu (ornement)

Rénovation récentes, entrée; ascenseur

Vers l'autel

Salle paroissiale ajoutée en 1955

Plaque millésimée

Vue du cimetière municipal

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

205 -
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Les travaux d'entretien et ponctuels sont à jour. Quelques travaux cosmétiques sont à faire.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

Le bâtiment a subi très peu de modifications. L'entrée principale a été déplacée sur le côté de la tour. Une deuxième entrée
à l'avant cache en fait un ascenseur. L'architecture de l'annexe vers l'arrière se distingue du style de l'église avec des lignes
plus sobres et classiques. La réalisation est de très bonne qualité. La flèche couronnant la tour a été remplacée par une
balustrade. Ces modifications ont répondu aux besoins de la communauté.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église appartient à une fondation ayant une bonne santé financière. Sa philosophie est de répondre aux besoins et de
maintenir le bâtiment en bonne condition avec un bon degré d'authenticité lors des réparations. Elle ne procède pas à des
corrections esthétiques. La fabrique qui doit assurer ce genre de travaux, regroupe des services avec d'autres paroisses.

Valeur patrimoniale

Supérieure

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église Emmanuel United, construite en 1890, présente une architecture religieuse néogothique d'inspiration pittoresque
notamment repérable à l’asymétrie de ses formes non conventionnelles, à son programme décoratif et à sa tour porche
décentrée sur la façade. Ses dimensions et son style inscrivent l'édifice dans l'architecture religieuse propre à la religion
protestante. La construction de ce lieu de culte, en 1890, témoigne également de l'importance de la communauté
anglophone à Cowansville à cette époque. Le bâtiment se distingue des autres lieux de culte de la ville de Cowansville par
son originalité. En effet, l’extérieur et l’intérieur sont de grandes réussites. Par ailleurs, sa localisation lui donne une
visibilité maximale et prestigieuse.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
De par sa grande qualité d'exécution, ses formes rares et des ornements uniques, l'ensemble du bâtiment est à conserver
tel quel. La façade avant de l'annexe vers l'arrière comporte de nombreux détails intéressant à conserver.
Ses lignes asymétrique, l'agencement de la maçonnerie, la polychromie du revêtement et la ceinture métallique de la tour
devraient être valorisés en priorité.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Quelques corrections mineures : repeindre la boiserie de l'enveloppe extérieure; réparer et repeindre la balustrade au
sommet de la tour, remplacer le vitrail au-dessus de la porte d'entrée latérale, des réparations mineures dans la
maçonnerie. Les fondations diffèrent selon les époques de construction. Tout en conservant le principe de la différence, une
meilleure déclinaison visuelle à partir des fondations originales en pierre à bossage est suggérée. Un bon nettoyage de
l'enveloppe mettrait en relief les effets chromatiques, les formes asymétrique et l'ornementation élaborée.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Sainte-Rose-de-Lima

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

603 Principale (rue)
Type de bien

Cowansville

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1889

Église

Église Sainte-Rose-de-Lima, 2015

Sweetsburg

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

6508530497

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

121093

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

334 100$

459 000$

793 100$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Oui

Paroisses Sainte-Thérèse et Sainte-Rose

Ensemble patrimonial

fusionnées avec un nouveau nom : N.-D. de la
Paix

Cowansville

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

ardoise

pierre

brique structurale

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

cochère

bois

clocher

à arc ogival

à panneaux

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

cheminée

à arc ogival / arc brisé

vitrail

Bois et verre

escalier

rectangulaire

à guillotine

Bois et verre

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
bandeau

jeu de briques/pierres

croix

statue

pilastre

gâble

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Issue du courant néogothique avec des influences américaines, l'église se distingue par la symétrie et la forme ogivale de
ses ouvertures auxquelles s'ajoutent un toit à deux versants recouvert de tuile d'ardoise et des éléments décoratifs en
forme de gable. L’édifice est érigé sur un soubassement en moellon dont la hauteur variable révèle le terrain en pente. La
décoration de la façade est raffinée avec les pilastres et les bandeaux ouvragés qui répartissent également les différentes
sections. Le clocher est surmonté d’une flèche conique couronnée d'une croix ouvragée en fer. La clôture ornementale en
fer est typique de l’époque victorienne. Ses gables abritent un motif tréflé soulignant la Trinité.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L’intérieur de l’église se compose d’une nef à trois vaisseaux avec des tribunes latérales et à l’arrière. La décoration
d’ensemble est sobre, principalement en bois. La majorité des éléments décoratifs ont été payés par donation privée
soulignant ainsi un grand sentiment affiliation envers l’église. Les oeuvres d’art, dont certaines d’artistes réputés, sont
représentatives de plusieurs époques. Les colonnes massives et les jubés dominent dans l'espace. Les taches de couleur
des vitraux ajoutés en 1980 animent joyeusement l'ambiance. Dans l'ensemble, l'adéquation des composantes de la
décoration intérieure n'est pas optimale; elle n'est pas non plus aussi raffinée qu'à l'extérieur.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est érigée sur un terrain d'une superficie d'environ 1 200 mètres carrés, assez dégagé et abritant des arbres
matures. On accède à l'arrière par des entrées sur les côtés qui débouchent sur un stationnement et un chemin privé
menant au cimetière. Le bâtiment est à mi-chemin entre les anciens noyaux de Nelsonville et de Sweetsburg témoignant
qu'elle a servi aux fidèles des deux hameaux. Située sur le plus ancien chemin de Cowansville et sur sa proximité, la
visibilité de l'église est optimale malgré la présence d'arbres matures sur le parvis.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1889

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Louis-Zéphirin Gauthier, architecte

Fabrique Sainte-Rose-de-Lima (aujourd'hui fusionnée)

Notes historiques

Références bibliographiques

Église Sainte-Rose-de-Lima, vers 1940
© Société d'histoire de Cowansville
2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade

Façade latérale et déclinaison terrain

Façade arrière

Vue du jubé

Sculpture d'André Bourgault

Sacristie aménagée pour le culte

Millésime

Avec le presbytère

Vue du cimetière

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Dans l'ensemble, l'église est bien entretenue et les travaux ponctuels nécessaires sont à jour. Selon un examen visuel, des
travaux de rejointement de la maçonnerie des fondations et du revêtement de brique sont nécessaires. Des éléments peints
montrent des signes de fatigue. Une planche de bois attend d'être remplacée par une fenêtre. L'intérieur est bien entretenu,
le décor peint assez récent. La fabrique prévoit des travaux de peinture à l'intérieur, réparer la cloche et améliorer l'éclairage
dans le choeur.

État d'authenticité

Passable

Commentaires sur l'état d'authenticité

Dans l'ensemble, les modifications apportées au cours des années visaient à combler des besoins et n'ont pas modifié la
structure du bâtiment. Par contre, à l'intérieur, l'ajout des jubés à l'arrière et latéraux a modifié la configuration de la nef
dorénavant oppressée. Ce choix nécessaire, mais malheureux ne respecte pas le concept d’une nef entièrement dégagée
typique de son concepteur.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen à faible. Les paroisses de Cowansville se sont réunies sous une nouvelle entité pour une gestion commune des biens.
Les finances de la nouvelle paroisse sont équilibrées malgré une baisse de revenus annuels récurrente. La fabrique montre
un souci constant de maintenir le bâtiment dans un bon état physique tout en respectant son authenticité au mieux de ses
moyens.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église Sainte-Rose-de-Lima, construite en 1889, est un lieu de culte catholique qui présente un style néogothique avec la
forme ogivale de ses ouvertures, sa toiture à deux versants recouverte de tuiles d'ardoise et son programme décoratif. Elle a
été dessinée selon les plans de l'architecte Louis-Zéphirin Gauthier dont la renommée s’étend au Canada. Par ailleurs, elle
possède un bon degré d’authenticité. Enfin, la construction de ce lieu de culte, dans les années 1880, témoigne de
l'importance de la communauté francophone à Sweetsburg à cette époque et de la religion catholique au Québec avant la
Révolution tranquille.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Son enveloppe et les composantes à l'extérieur incarnent le mieux les valeur patrimoniales du bâtiment et présente le plus
haut degré d'authenticité.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Un bon nettoyage du revêtement extérieur lui redonnerait sa jeunesse. Certaines composantes telles que le clocher et la
toiture montrent des signes de fatigue. Des réparations dans la maçonnerie sont nécessaires de même que le remplacement
d'un soupirail. À l'intérieur, les galeries latérales ne servent plus. La pertinence de les retirer pourrait être évaluée.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Presbytère de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Presbytère Sainte-Rose-de-Lima

Catholique

Adresse

Municipalité

605 Principale (rue)
Type de bien

Cowansville

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1970

Presbytère

Presbytère Sainte-Rose-de-Lima, 2015

Sweetsburg

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (presbytère)

6508530497

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

334 100$

459 000$

793 100$

Valeur patrimoniale

Faible

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

124453

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Cowansville

Style architectural
Modernisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

parement de métal à clins

bardeau d'asphalte

béton

parement de plastique ou vinyle

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

Bois et verre

cheminée
volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

porche

rectangulaire

indéterminé

contemporain

escalier

rectangulaire

coulissante

contemporain

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
souche de cheminée

corniche

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Le bâtiment s’inscrit dans le courant moderniste caractérisé par le plan au sol asymétrique sur des étages de hauteur
variable. L’ornementation est assez dépouillée au profit d’une mise en valeur des matériaux : briques, clin de vinyle ou de
métal et d’une recherche de texture : relief dans le revêtement, corps de bâtiments de format et de hauteur variables. Le
matériau et le coloris sont valorisés par leur contraste avec la grisaille du revêtement de vinyle. Les fenêtres, différentes par
le format, l’orientation et le style participent à l’ornementation du bâtiment. Enfin, les toits presque plats mettent en valeur
la forme géométrique des corps de bâtiment. Leur simplicité est accentuée avec la souche de cheminée massive. Typiques
du modernisme, toutes ces composantes visent à produire un effet visuel et esthétique agréable. Par ailleurs, la brique
rouge de la cheminée produit un pendant chromatique intéressant avec l'église.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur du bâtiment est cohérent avec le style de la maison et ne présente aucune marque distinctive. C'est la résidence
du curé de la paroisse et seule la présence d'une salle de réunion et d'un lieu de pastorale au sous-sol révèle qu'elle sert
parfois à des rencontres de travail ou pastorales.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le bâtiment est entouré d’arbres matures qui forment un écrin végétal. La façade avant est bien dégagée. La visibilité du
bâtiment est très bonne. Il s’inscrit bien le paysage environnant qui se compose de résidences contemporaines sur de
grands terrains abritant des arbres matures. Cependant, l’association à l’église est laborieuse entre autres parce que les
styles entre l’église et le presbytère sont hétérogènes et qu’une barrière végétale sépare les deux corps. Un élément
décoratif à caractère religieux sur le terrain du presbytère peut créer un lien d’association. Cependant, il disparaît parmi
une végétation dense.
2015-2016
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N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1970

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Données inconnues

Fabrique Sainte-Rose-de-Lima, fusionnée depuis

Notes historiques

Références bibliographiques
RACICOT, Michel.

2015-2016

. Cowansville, Société d'histoire de Cowansville, 2015. Inédit.
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N fiche

Vue du côté de l'église

Souche de cheminée

Façade arrière

Salle de réunion dans le presbytère

À l'entrée

Escaliers vers les lieux privés

À l'arrière

Sur le terrain

De la rue, avec l'église (capture d'écran)

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bâtiment est en bon état et son entretien est ponctuel. Des travaux mineurs de peinture seront faits à l'été 2016 et
l'équipe compte s'attaquer à des infiltrations d'eau dans le sous-sol en 2016.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité
Rien n'a été ajouté, ni modifié depuis la construction de l'édifice.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen à faible. Les paroisses de Cowansville se sont réunies sous une nouvelle entité pour une gestion commune des biens.
Les finances de la nouvelle paroisse sont équilibrées malgré une baisse de revenus annuels récurrente. La fabrique montre
un souci constant de maintenir le bâtiment dans un bon état physique tout en respectant son authenticité au mieux de ses
moyens.

Valeur patrimoniale

Faible

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Non évalué

Le presbytère de la paroisse de Sainte-Rose-de-Lima a été construit en 1970 à Sweetsburg (Cowansville). Le bâtiment
s’inscrit dans le courant moderniste caractérisé par le plan au sol asymétrique, l'ornementation dépouillée et la toiture
plate. Il remplace une maison curiale plus ancienne datant de 1889 qui a été démolie en 1970 pour faire place au
presbytère actuel. De part sa fonction, qui est de loger le curé résident de la paroisse, cet édifice rappelle l'importance du
prêtre catholique dans la communauté québécoise d'avant la Révolution tranquille. Par ailleurs, la fonction d'origine du
bâtiment a été maintenue.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
La souche de cheminée demeure la composante la plus intéressante de même que la modulation des fenêtres.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Aménager l'ornement religieux sur le terrain du presbytère pour le rendre visible et identifiable de la rue (le disposer
parallèlement à la rue, hors du couvert végétal).
Dans l'éventualité où la paroisse devrait se départir d'un bâtiment, la vente de ce presbytère ne constituerait pas une perte
patrimoniale importante.

2015-2016
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Vie Abondante

Pentecôtiste

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Christ Church / Masonic Lodge

Anglicane

Adresse

Municipalité

910 Principale (rue)
Type de bien

Cowansville

Année(s) construction

Secteur ou hameau

vers 1892

Église

Église Vie Abondante, 2015

Sweetsburg

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

6607383603

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

144 700$

298 600$

443 300$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

124411

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Cowansville

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

ardoise

pierre

brique structurale

tôle en plaque

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

cochère

bois

tour-clocher

rectangulaire

pleine

bois

auvent

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

volume annexe

à arc ogival / arc brisé

vitrail

Bois et verre

avancée/avant-corps

rectangulaire

fixe

Bois et verre

2015-2016
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N fiche

Ornements
vitrail

plate-bande en brique/pierre

jeu de briques/pierres

polychromie

bandeau

croix

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Pour la construction de ses temples, l’Église d’Angleterre adopte le style néogothique. Sa principale caractéristique est la
forme ogivale de certains éléments, dont notamment les ouvertures. Le toit à deux versants couvert d'ardoises, le clocher
porche à l’avant et la symétrie des ouvertures sur les façades avant et latérales sont d’autres détails propres à ce style de
même que les pinacles qui ornent différentes parties du toit. La tour en demi hors œuvre est surmontée d'une couronne
ornée de motifs triangulaires et d'une flèche conique supportant une croix en fer. La hauteur du soubassement en pierre à
bossage le distingue et ajoute du prestige à l'ensemble.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
e

Les vitraux sont les éléments distinctifs à l'intérieur. Depuis la Réforme au XVI siècle, les symboles figuratifs sont peu
représentés dans le temple et souvent seuls les vitraux montrent des représentations figuratives. Inspirés par la Bible, les
thèmes représentent des scènes de la vie de Jésus. Posés à différentes époques, la majorité des vitraux sont dédiés à des
paroissiens qui la plupart ont contribué à sa présence. Abîmé, un motif fleuri assez ancien, peut-être d'origine, est
marouflé sur les murs du chœur.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Aujourd'hui situé dans le secteur patrimonial de Sweetsburg, le site en 1855 est légèrement décentré du noyau villageois
d'origine dans le but de rejoindre les fidèles résidents sur la rue Principale vers Nelsonville tout en demeurant accessible
pour ceux qui habitent en périphérie du noyau. L'église est flanquée à gauche par le palais de justice et à droite par une
résidence privée et à l'arrière par le cimetière. De grands arbres matures l'isolent dans un écrin végétal distinctif. Sa
visibilité est optimale par sa proximité à la rue. Par ailleurs, un cottage modeste directement en face et revêtu d'une
maçonnerie similaire génère l'idée d'un presbytère et, bien que ce ne soit pas le cas, forme un ensemble visuel cohérent.
2015-2016
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N fiche

Année(s) construction

Construction

vers 1892

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Données inconnues

Notes historiques

Références bibliographiques

Christ Church, 1914
© Société d'histoire de Cowansville
2015-2016
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N fiche

Entrée principale de l'église

L'un des vitraux

©

CPRQ

Jointement sans souci d'intégration

Biais latéral

Arrière, charnier et corps ajouté

Décor peint marouflé d'origine

Voûte en lattes de bois (rénovations)

Vue du palais de justice

Cimetière sur la proximité immédiate

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

Plusieurs travaux sont à effectuer dont les plus urgents sont la restauration et l'isolation des vitraux, vient ensuite la pose
de plexiglas à l'extérieur (dès que les fonds sont disponibles), des réparations au toit plat et en partie pour le toit d'ardoises
(0-2 ans) et le rejointoiement des briques aux angles (2-5 ans). Il y a aussi des signes de fatigue à l'intérieur (peinture
écaillée, craquelures légères dans le plâtre) et à l'extérieur avec des rejointoiements maladroits et l'uniformisation des
briques.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

L'enveloppe extérieure conserve un assez bon degré d'authenticité et les quelques réparations trop visibles peuvent être
corrigées. Cependant à l'intérieur, à part les vitraux, les modifications sont majeures, certaines irréversibles. Par ailleurs,
l'aménagement intérieur est conçu pour répondre à la pratique du culte pentecôtisme dont entre autres l'absence de bancs
et la présence de plusieurs instruments de musique dans le choeur sont typiques.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen à faible. Dans l'ensemble, c'est une paroisse moyenne, même grande et en croissance avec 50 à 55 fidèles. Leur âge
médian est d'environ 40 ans. Une vingtaine de bénévoles participent activement aux nombreuses activités de l'Église et
caritatives. Financièrement, la paroisse est autonome du bureau-chef, la dîme est respectée, même au-delà, le coût du loyer
est symbolique. Elle fait face à ses opérations courantes et se mobilise lorsqu'il faut amasser des fonds. La priorité va au
culte; la pérennité du bâtiment se trouve ainsi fragilisée.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'ancienne église Christ Church, construite vers 1892, présente une architecture religieuse d'inspiration néogothique
repérable à la forme ogivale de ses ouvertures, au toit à deux versants recouvert de tuiles d'ardoise, au clocher porche à
l’avant et aux pinacles qui ornent différentes parties du toit. Ses dimensions et son style inscrivent l'édifice dans
l'architecture religieuse propre à la religion protestante. La construction de l'église Christ Church, dans les années 1890,
témoigne également de l'importance de la communauté anglophone à Sweetsburg à cette époque. Sa présence singulière
e
dans la localité témoigne des rivalités d'antan qui ont mené à l'érection de deux églises pour une même paroisse dès le 19
siècle dans un milieu rural et somme toute peu peuplé. Aujourd'hui, l'église sert de lieu de culte aux pentecôtistes.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'enveloppe extérieure doit être conservée et mise en valeur de même que les vitraux à l'intérieur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Outre les travaux à faire déjà mentionnés, des réparations cosmétiques et un bon nettoyage des surfaces de l'enveloppe
extérieure redonneraient à l'ensemble son air d'antan. La protection des vitraux par un plexiglas à l'extérieur est nécessaire,
même assez urgent, car ils génèrent d'autres problèmes notamment d'infiltration d'eau. Moins visible, mais conséquent,
l'église est chauffée à l'huile et compte tenu de couts élevés de chauffage, le bâtiment est réchauffé seulement au besoin,
ce qui accélère la détérioration des lieux. Le remplacement du système de chauffage est à envisager pour la pérennité du
bâtiment.

2015-2016
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

209 Sainte-Thérèse (rue)
Type de bien

Cowansville

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Église Sainte-Thérère-de-l'Enfant-Jésus, 2015

en 1951

Église

o

N PIMIQ (RPCQ)

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

6307747941-0001

Données du rôle d'évaluation
Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

302 000$

2 233 800$

2 535 800$

121094

Valeur patrimoniale globale
Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Non

Paroisses Sainte-Thérèse et Sainte-Rose

Ensemble patrimonial

fusionnées avec un nouveau nom : N.-D. de la
Paix

Aucun

Style architectural
Dombellotisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre à bossage

tôle à la canadienne

pierre

pierre de taille

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

cochère

bois

avancée/avant-corps

rectangulaire

porte-fenêtre

métal

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

gâble détaché

circulaire

vitrail

Bois et verre

escalier

carrée

fixe

Bois et verre

2015-2016
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N fiche

Ornements
bas-relief

gâble

boiserie ornementale

statue

polychromie

jeu de briques/pierres

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L’église témoigne du courant dom-bellotiste notamment avec des volumes décrochés selon leur fonction. Ainsi, la ligne de
l’avant-toit est brisée par des gables qui abritent une rose ou un porche. Choisies pour un effet esthétique, les pierres à
bossage et de taille produisent un jeu de lumière et d’ombres selon le moment de la journée. Les versants du toit, qui
descendent assez bas, et les gables mettent en valeur l’éclat de la tôle. La tour détachée est couronnée d’un clocher
polygone imposant surmonté d’un double triangle qui accentue l’effet de hauteur recherché. Le recours aux formes
géométriques, surtout le triangle, est typique. Les ouvertures polygonales produisent une cohérence d’ensemble. La beauté
s’incarne dans la simplicité. Enfin, ce raffinement s'illustre par l’agencement des pierres, des bas-reliefs, des moulures et
des bandeaux qui se fondent en camaïeu gris.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L’architecture intérieure reflète les idées de Dom Bellot, tous les éléments étant utilisés selon leur fonction. La forme
l’emporte sur la lumière et la couleur, qui sont malgré tout essentielles. Enfin, l’agencement des lignes doit créer un
mouvement fictif. Concrètement, les poutres soutiennent l’édifice, leur forme en arc brisé est esthétique et leur disposition
sérielle produit l’illusion d’une profondeur. La brique et le béton font le même effet. L’agencement des coloris est accentué
par les taches de couleurs des vitraux latéraux et en hauteur. Les signes de la modernité s'incarnent aussi avec la
disposition des bancs en hémicycle pour une meilleure visibilité de la célébration et la décoration intérieure moderne, en
adéquation avec le style de l’édifice.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

à l'intersection de deux rues

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le terrain de l'église est clairement délimité par un quadrilatère où l'église occupe environ 80% de l'aire. Le bâtiment est
construit à l'angle de deux rues. Elle est flanquée à droite par le presbytère et un immense stationnement qui sert de zone
tampon avec d'autres résidences. Quoique décentré du noyau villageois, le site est assez proche de la première résidence
du fondateur des lieux. La visibilité du bâtiment est optimale à cause du cloché repérable de loin. D'ailleurs des espaces
e
aménagés entre les bâtiments de la rue du Sud permettent de la repérer. Enfin, 2 paroisse catholique de la municipalité,
son emplacement témoigne de l'apparition de besoins propres à ce secteur de la ville et son développement.
2015-2016
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N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1951

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Adrien Dufresne, architecte

Fabrique Sainte-Thérèse-de-l'enfant-Jésus (fusionnée)

Roland Désourdy, entrepreneur

Notes historiques

Références bibliographiques

Construction du toit de l'église, 1951
© Société d'histoire de Cowansville
2015-2016
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Vue aérienne de l'église, vers 1975
© Société d'histoire de Cowansville
Sainte-Thérèse (rue)

Intérieur de l'église, 2003

Cowansville

113

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale

Toit et volumes décrochés

Pierres et ornements en camaïeu gris

Polychromie d'ensemble

rose vue de l'intérieur

Avec panneaux acoustiques

Clocher

avec le presbytère

De la rue du Sud

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Au cours des années, le bâtiment a été amélioré, réaménagé et maintenu dans un bon état physique avec des travaux
d'entretien ponctuel. Les changements répondaient à des besoins de la paroisse. Des travaux importants et ponctuels sont
prévus d'ici 2 ans et 5 ans.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

L'édifice a été maintenu dans un excellent état d'authenticité au cours des années. Sur la façade principale, des porte en
métal ont été installées. Si au premier regard, elle dénature un peu l'ensemble, dans les faits, elles se fondent dans la
grisaille de la pierre. Ce principe a aussi été utilisé pour la pose de panneaux acoustiques dont le nombre est important. La
fabrique a fait appel un graphiste pour assurer une cohérence visuelle (très réussie) d'ensemble.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

De moyen à faible. Par son statut patrimonial, l'église est éligible à l'obtention de subventions. Les finances de la paroisse
sont équilibrées, mais en baisse année après année. La fabrique montre un souci constant de maintenir le bâtiment dans un
bon état physique tout en respectant son authenticité.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Valeur
CPRQ 2003 Exceptionnelle

L'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, construite de 1949 à 1951, présente une architecture religieuse d'inspiration
dombellotiste, un style résolument moderne notamment repérable par ses volumes décrochés selon leur fonction. Ses
grandes dimensions et ses lignes modernes inscrivent l'édifice dans l'architecture religieuse catholique propre à la
deuxième moitié du 20e siècle, alors que les formes du passé sont délaissées au profit d'un style actuel et contemporain. La
construction de l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, dans les années 1940-1950, témoigne de l'importance de la
communauté francophone à Cowansville à cette époque. Elle est l’un des exemples les plus accomplis du style Dom Bellot
de la Montérégie et constitue un exemple unique dans la MRC de Brome-Missisquoi. Elle se démarque enfin par son
association à deux personnes : Adrien Dufresne et Roland Désourdy, dont la renommée a dépassé le Québec.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Tant l'intérieur que l'extérieur doivent être conservés avec un haut degré d'authenticité.
Compte tenu de sa valeur patrimoniale, un suivi pourrait être fait en vue d'une protection juridique, à tout le moins pour
établir des liens et vérifier les besoins.
L'édifice fait partie du circuit patrimonial de Cowansville avec un panneau d'information renouvelé en 2015.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Tous les changements à ce jour sont des améliorations répondant aux besoins de la paroisse et exécutées avec l'objectif de
conserver la valeur patrimoniale des lieux.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Bureaux de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Presbytère Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus

Catholique

Adresse

Municipalité

209 Sainte-Thérèse (rue)
Type de bien

Cowansville

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Presbytère Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, 2015

en 1928

Presbytère

o

N PIMIQ (RPCQ)

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (presbytère)

6307747941-0002

Données du rôle d'évaluation
Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

0$

265 700$

265 700$

Valeur patrimoniale globale
Valeur patrimoniale

Moyenne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124462

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Modèle cubique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

indéterminé

béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

cochère

Bois et verre

volume annexe

rectangulaire

porte-fenêtre

Bois et verre

galerie

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

rectangulaire

à manivelle

Bois et verre

lucarne
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o

N fiche

Ornements
bandeau

galerie multi-façade

linteau en pierre/béton

polychromie

corniche

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Inspiré du modèle cubique, le plan au sol est en forme de « L ». Les corps de bâtiment sur deux étages sont coiffés d'un
toit à pavillon. Les ouvertures sont disposées en symétrie sur la façade principale dans un format asymétrique. La galerie,
qui court sur trois façades, en fait un lieu de passage plutôt que de détente. Des lucarnes surmontées d’un toit en pavillon
percent le toit des deux corps de bâtiment. Les portes d'entrée à l'avant et sur le côté semblent d'origine et constituent
l'élément esthétique le plus intéressant. Dans l’ensemble, il n’y a pas de cohérence de style, ni même des différentes
composantes.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'édifice sert aujourd'hui de bureau paroissial. Les pièces ont peut-être été réaménagées pour servir aux besoins des
paroisses fusionnées. L'espace est aéré, les lieux de rencontres et de réunions sont nombreux. La décoration intérieure et
l'aménagement sont contemporains. L'ensemble des boiseries, dont le plancher, les escaliers et les moulures, est très bien
entretenu et est possiblement d'origine. Les portes, moulures et chambranles trahissent agréablement l'âge du bâtiment et
participent à l'ambiance du lieu. L'intérieur est plus intéressant que l'enveloppe extérieure.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le terrain de la fabrique est clairement délimité par un quadrilatère où elle occupe environ 80 % de l'aire. L’ancien
presbytère est flanqué d’un côté par l’église qui s’impose dans le paysage et de l’autre par un immense stationnement qui
sert de zone tampon avec des résidences privées. Bien que ses dimensions soient beaucoup plus petites que le lieu de
culte, le bâtiment demeure visible à cause à sa couleur orangée qui le distingue des pierres grises de l'église. Ils sont
manifestement ensemble par leur proximité malgré leur style architectural hétérogène.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1928

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Données inconnues

Fabrique Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus

Notes historiques

Références bibliographiques
RACICOT, Michel.

. Cowansville, Société d'histoire de Cowansville, 2015. Inédit.

Presbytère Sainte-Thérèse, avant 1947
© Société d'histoire de Cowansville
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

angle côté entrée secondaire

arrière du presbytère

entrée du presbytère

La boiserie est omniprésente

La salle de réunion

Aménagement intérieur

Bandeau décoratif

Avec l'église à l'arrière

Le presbytère avec l'église

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Dans l'ensemble, l'édifice est dans un bon état physique. Il n'y a pas de traces importantes de détérioration tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur. L'entretien ponctuel requis est à jour.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Le degré d'authenticité est difficile à évaluer puisque le bâtiment ne relève pas d’un style particulier. Les fondations refaites
sont de bonne qualité. Le revêtement de brique est original; l'aspect général du bâtiment, y compris les lucarnes, date
d'avant 1950. Il y a des marques de fatigue dans la maçonnerie à l'arrière, mais il s'agit de corrections mineures. Le degré
d'authenticité par rapport à son allure originale est peut-être assez élevé.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

Moyen à faible. Les finances de la paroisse sont équilibrées malgré une baisse de revenu année après année. La fabrique
montre un souci constant de maintenir le bâtiment dans un bon état physique tout en respectant son authenticité.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Moyenne

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

L'ancien presbytère de la paroisse Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus est érigé en 1928. Il est représentatif du style cubique,
un courant architectural très prisé par le clergé catholique dans la construction de maisons curiales entre la fin du 19e
siècle et les premières décennies du siècle suivant. On reconnaît ce courant par sa toiture en pavillon, ses grands espaces
habitables et son ornementation suivant les moyens financiers de ses premiers propriétaires. Par ses fonctions d'origine, ce
bâtiment rappelle l'importance du curé dans la communauté catholique québécoise avant la Révolution tranquille.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'édifice a une vocation fonctionnelle. Mise à part les portes d'entrée en façades avant et latérale, il ne comporte pas
d'éléments ou d'ornement à mettre en valeur. La galerie multifaçade et le revêtement de briques pourraient aussi être mis
en valeur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
L'édifice est assez conforme à son allure avant 1950. Repeindre les éléments peints (galeries, escalier, poteau, corniche...)
et un bon nettoyage du revêtement extérieur redonneraient au bâtiment un air de jeunesse. La fabrique prévoit refaire la
toiture de la galerie d'ici un an.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Anglican Trinity Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

409 Sud (rue du)
Type de bien

Cowansville
Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1859

Église

Trinity Church, 2015

Nelsonville

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

6407042244

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

65 600$

275 100$

340 700$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

124470

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

bardeau d'asphalte

pierre

blocs de béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

cochère

bois

tour-clocher

rectangulaire

pleine

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

cheminée

à arc ogival / arc brisé

vitrail

Bois et verre

escalier

rectangulaire

à guillotine

Bois et verre
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o

N fiche

Ornements
console

boiserie ornementale

cheminée ouvragée

vitrail

fronton

croix

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
e

La petite église Trinity est typique des temples anglicans ruraux au milieu du XIX siècle. Son style retient l’essentiel du
néogothique notamment les ouvertures en arc brisé, le toit à deux versants, le clocher porche à l’avant et la symétrie des
ouvertures. La tour disposée hors oeuvre est coiffée d’un clocher carré d'inspiration néoclassique surmonté d’un
entablement et de frontons sur lesquels reposent un campanile et une flèche conique supportant une croix de fer. La
longue souche de cheminée rappelle que l’église était chauffée au bois ou au charbon. Les vitraux du clocher et de la
façade avant sont d’origine et les autres ultérieurs. Les vitraux d’origine, constitués de taches de couleurs sont typiques de
leur époque lorsque les représentations figuratives étaient rares. Selon les protestants, leur vif coloris embellit
l’environnement sombre même un peu sévère.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Les vitraux et la boiserie sont des éléments distinctifs pour leur valeur d'art. Pour les vitraux, les thèmes représentent des
scènes de la vie de Jésus. Moderne, un vitrail est dédié aux combattants locaux morts pendant la Première Guerre
mondiale. Le bois constitue le principal élément décoratif et le mobilier est de haute qualité tant par l'exécution que le
matériau. La décoration intérieure est sobre, les tonalités chaleureuses. L'importance de la musique pour le culte se révèle
par l’emplacement de l’orgue directement dans le chœur. Enfin, à l'entrée, un cordon montre que la sonnerie des cloches
est encore manuelle. Les grandes ouvertures sur toutes les façades rappellent que leur principale fonction à l'origine était
d’éclairer l’intérieur de l’édifice, avant l’invention de l’électricité.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

autre

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

bureau de la paroisse

Commentaires sur le paysage
Le bâtiment est aujourd'hui à l'étroit sur son site. Celui-ci est bien délimité, mais enchâssé entre des édifices plus
imposants et à proximité du chemin alors que l'église est légèrement en retrait. Sa visibilité n'est pas optimale et elle
demeure difficile à repérer même de la rue. Le site comme tel est intéressant avec une voie de circulation en U qui rappelle
l'époque des voitures hippomobiles et quelques arbres matures. Par ailleurs, les formes surannées de son architecture et sa
petitesse constituent un attrait visuel fort intéressant et attirant; le parvis gazonné avec un passage complète ce tableau
d'un autre siècle. Elle demeure l'une des rares traces du cœur villageois d'antan.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Année(s) construction

Construction

en 1859

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
M. Jordan, entrepreneur

Notes historiques

Références bibliographiques

Trinity Church, date indéterminée
© Société d'histoire de Cowansville
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Entrée de la salle paroissiale

Frontons décoratifs au clocher

Imposte en bois

Vue vers l'autel

Autel sculpté de grande qualité

Aménagement du choeur avec l'orgue

Vitrail d'origine typiques

Les cloches sont tirées manuellement

Parvis gazonné avec passage en pierre

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

La majorité des travaux à faire sont mineurs. Le groupe prévoit procéder à des travaux de maçonnerie (rejointement,
remplacement de brique, plâtrage) d'ici 0-2 ans. Les boiseries du clocher sont à rénover, de nouveaux vitraux sont requis à
quelques endroits. Enfin, il y a des marques de fatigue à l'extérieur (maçonnerie et nettoyage requis) et à l'intérieur
(soulèvement de la peinture, fendillement, peinture).

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Les changements au cours des années n'ont pas modifié l'allure générale du temple sauf des corps à l'arrière qui débordent
des deux côtés, de style différents et construits pour répondre aux besoin de la paroisse. Les concepteurs ont distingué
l'ancien du nouveau. La construction de ces corps d'apparence modeste demeure de qualité et leur style congruent à leur
époque. Érigé en 1962 et 1986, leurs formes et ornementation rappellent souplement celles des bungalow. Outre ces lignes
discordantes, mais racontant l'histoire de l'architecture du bâtiment, le reste a un degré d'authenticité plutôt supérieur.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Les finances de la paroisse sont bonnes et elle anticipe une croissance de ses membres. Cependant, le lieu de culte est
priorisé sur le lieu patrimonial. Il s'ensuit que certaines réparations mineures sont maladroites et d'autres oubliées (coulures
de peinture, rafraîchissement des éléments peints...). Il y a un travail de sensibilisation à faire. Le site est isolé sur une rue
commerciale et la paroisse subit sans doute des pressions; paradoxalement, elle demeure protégée justement à cause de la
vision utilitaire de ses administrateurs.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église anglicane Trinity, construite en 1859, présente une architecture religieuse typique des temples anglicans ruraux au
e
milieu du 19 siècle. Son style néogothique retient l’essentiel de ce courant notamment les ouvertures en arc brisé, le toit à
deux versants, le clocher porche à l’avant et la symétrie des ouvertures. La construction de ce lieu de culte, dans les années
1850, témoigne également de l'importance de la communauté anglophone à Nelsonville (Cowansville) à cette époque. Par
ailleurs, son ancienneté en fait l'un des rares témoins du milieu du 19e siècle à Cowansville alors que son revêtement de
brique locale demeure une caractéristique des bâtiments anciens de cette même ville.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'intérieur est de qualité supérieure et constitue sa composante patrimoniale la plus importante et intéressante; des visites
guidées devraient être envisagées.
Le bâtiment fait partie du circuit patrimonial de Cowansville avec panneau d'interprétation renouvelé en 2015.
Intimement lié à l'histoire du lieu et de ses origines, la municipalité devrait envisager une protection légale.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Le toit à l'origine était surement couvert d'ardoises. De même, à l'entrée principale, le retour aux vitraux de l'imposte,
remplacés par des planches de bois, est recommandé. Un bon nettoyage du revêtement extérieur lui redonnait un air de
jeunesse. Il faut apporter un correctif esthétique au soubassement de moellon remplacé par du béton sur l'une des façades
latérales. Ces corrections augmenteraient son degré d'authenticité. Déjà mentionnés : réparer et repeindre la boiserie
décorative du clocher, réparations mineures, corriger les réparations maladroites à l'intérieur du temple et rafraîchir les
éléments peints.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Presbytère All Saints

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

129 Collège (chemin du)
Type de bien

Dunham

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Presbytère All Saints Anglican Church, 2015

en 1875

Presbytère

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (presbytère)

5999913825

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

178 800$

486 600$

665 400$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124485

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Dunham

Style architectural
Modèle cubique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

tôle à baguettes

pierre

bardeau de bois

tôle ondulée

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

cochère

Bois et verre

volume annexe

rectangulaire

pleine

Bois et verre

galerie

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

rectangulaire

à guillotine

Bois et verre

cheminée
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o

N fiche

Ornements
boiserie ornementale

corniche à consoles

balustrade/garde-corps

dentelle

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Avec son plan au sol carré et son élévation sur deux étages, coiffée d’un toit en pavillon, cette résidence se rapproche du
. Cette forme géométrique simple facilite l’ajout d’annexes. Ainsi, on retrouve à l’arrière
style américain
plusieurs corps secondaires, dont un hangar et une petite véranda. Il y a peu de saillies à l’exception d’une galerie couverte
à l’avant sur deux façades. Également caractéristique, tous les éléments esthétiques sont regroupé à l’avant. Ainsi, la
structure en clin de bois est mise en valeur par des moulures cornières coiffées d’aisseliers décoratifs à l’avant-toit. Ceuxci ornent aussi les poteaux de la galerie. Un ruban court le long des corniches. Les chambranles ajoutent une touche finale
de raffinement. La balustrade et les poteaux sont ouvragés selon des motifs géométriques simples. Avec les aisseliers et le
ruban, ce sont éléments produits en série et probablement achetés par catalogue.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur du bâtiment est moderne. Les boiseries sont peintes. L'ensemble est bien entretenu.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Pour se rendre au presbytère, il faut emprunter le chemin du Collège. Sur ce chemin, l'église est visible à droite au loin et le
cimetière se rend jusqu'au chemin. Une rangée d'arbres matures montre les limites du cimetière. Vient immédiatement
après le presbytère visible de la rue un très court moment. L'entrée étroite vers le bâtiment est bordée d'arbres matures. La
disposition des lieux ne permet pas de faire de liens avec l'église, ni d'associer le bâtiment à un presbytère -- le visiteur
attentif percevra une belle d'autrefois nichée dans la forêt un environnement magnifique, même prestigieux.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1875

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Données inconnues

Notes historiques

Références bibliographiques
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

À l'arrière, ancienne écurie

corps ajoutés à l'arrière

Allée, du chemin à l'arrière

Pièce double (lieux privés)

Vue panoramique vers la forêt

salle à dîner et lieu de réunion

Bureau du pasteur

Vue du chemin (capture d'écran)

Terrain à l'avant; lot entier clôturé

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

Dans l'ensemble, visiblement, le bâtiment a vieilli. Il y a des marques de détérioration. Le filage électrique doit être refait de
même que le toit. Les façades du corps principal sont en assez bon état, mais celles des annexes montrent de signes de
détérioration. Il y a plusieurs travaux de rénovation à faire au deuxième.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Pour le bâtiment principal, en termes de caractéristiques liées au style, l'extérieur a un bon même supérieur degré
d'authenticité. Les changements se sont effectués en tenant compte de l'aspect original du bâtiment à tout le moins de son
style. Les volumes à l'arrière se présentent avec une certaine cohésion visuelle, mais l'architecture est disparate. À
l'intérieur, rien ne rappelle qu'il s'agit d'une résidence ancienne.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

L'église est en déficit depuis quelques années et elle effectue des ponctions dans ses économies. Bien que la communauté
soit vieillissante et sur son déclin, Peter Riordon (le People Warden) affirme que d'ici cinq ans, le statu quo sera maintenu.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

Le presbytère anglican All Saints est construit en 1875 à Dunham. Le bâtiment est issu du courant cubique comme
beaucoup de maisons curiales tant catholiques que protestantes édifiées vers la fin du 19e siècle. Celle-ci possède les
caractéristiques de ce style avec la toiture en pavillon, la symétrie des ouvertures, l'ornementation sobre, la galerie en
façade de même que le parement en clins de bois. Le bâtiment éloigné de l'église, séparé par le cimetière, ne semble pas
faire partie du noyau religieux.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'ornementation de la façade est sa principale caractéristique. L'ancienne écurie avec la porte du grenier est aussi visible de
la rue. Ces éléments sont à mettre en valeur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Outre les travaux mentionnés, le bâtiment aurait besoin d'un bon nettoyage de l'enveloppe extérieure. Réparer les
détériorations visibles (elles sont cosmétiques) et repeindre ses façades lui redonnerait sa jeunesse. À l'intérieur, ramener
les boiseries au naturel lui donnerait un air suranné.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Galerie d'art Equus

Désacralisée

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Dunham United Church

Méthodiste

Adresse

Municipalité

3704 Principale (rue)
Type de bien

Dunham

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Dunham United Church, 2015

en 1847

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

culturelle ou communautaire

5999757125

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

124488

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

48 600$

194 300$

242 900$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Kristian Verono

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Non

Église transformée en galerie d'art et lieu de

Ensemble patrimonial

réception. Ouverture officielle prévue en 2017.

Dunham

Style architectural
Néoclassicisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre équarie

tôle à baguettes

pierre

pierre à moellons

tôle en plaque

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

cochère

bois

auvent

rectangulaire

porte-fenêtre

Bois et verre

campanile/lanterneau

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

cheminée

rectangulaire

vitrail

indéterminé

escalier

rectangulaire

coulissante

indéterminé

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
fronton
girouette

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Issu du courant néoclassique, le bâtiment se distingue par son toit à deux versants, son plan rectangulaire au sol, la
symétrie des ouvertures et d’ensemble auquel s’ajoute le fenestrage simple, le fronton abritant un ornement demi-rond
(ventilation). L'édifice est surmonté d'un campanile. La petitesse et l’allure générale du bâtiment rappellent les
qui servaient à célébrer le culte ou à des rencontres publiques au début de la présence méthodiste. Le revêtement
de pierre équarrie souligne l’ancienneté du bâtiment et une volonté de durabilité. De même, le porche construit entre 1890
et 1910 a laissé des traces sur la façade avant. La pierre et ces marques ajoutent une touche particulière à l'ancienne église
unie de Dunham.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Il n'a pas été possible de visiter le site, faute de rejoindre le propriétaire pour le faire. La description est basée sur le
photographies récentes (automne 2015). Le plafond plat est lambrissé de lattes de bois étroites et un ruban en denticules
longe la moulure du plafond. Marqué avec élégance, le lieu de la célébration se compose d’une petite scène semi-circulaire
et d’éléments sculptés de forme classiques posés sur le mur afin de créer un effet de profondeur. Le bois domine avec un
plancher en lattes larges et une bande décorative d’environ un mètre de hauteur posée sur les murs en plâtre. La majorité
e
des composantes datent du XIX siècle. Tous ces éléments ajoutent une touche raffinée à l’ensemble.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

sur un lot de type résidentiel

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est assez située sur la proximité de la rue. Bien que le lot soit serré, elle se démarque de ses voisines par la
hauteur du clocher. De plus, avec l'aménagement d'une résidence privée au sous-sol, l'une des entrées a été creusée et des
murs décoratifs modifient la perception en donnant l'impression que le temple sur trouve sur un monticule. Des arbres
matures à l'arrière forment un écran végétal qui l'isole avantageusement. Située au cœur de la rue Principale, sa visibilité
est optimale de même que son intégration dans le paysage.
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1847

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Orange Ellis, entrepreneur (présumé)

Notes historiques

Références bibliographiques

,
Carte postale, date indéterminée. © BAnQ, cote CP 6719 CON, notice 0002633206 [en
ligne] : http://www.banq.qc.ca/collections/images/notice.html?id=0002633206

Methodist Church, date indéterminée
© BAnQ, CP 6719 CON
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o

N fiche

Façade principale

Clocher

Biais avec façade latérale

Aménagé pour réception repas

Vue d'ensemble

Aménagé pour célébrations de mariage

Fronton et clocher

Résidence privée demi-sous-sol

En milieu urbain

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Selon les photographies, le bâtiment est en bon état. Les modifications récentes n'ont pas altéré son style, ni son intégrité.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

Selon les photographies, son authenticité est très élevée. Les modifications au cours des années sont des amélioration et les
changements visaient à répondre à des besoins pour le culte. La trace la plus visible est l'utilisation du plâtre pour les murs.
Les éléments authentiques ont été conservés malgré le changement de vocation.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Ces informations ne sont pas connues avec précision; le propriétaire n'ayant pas complété le questionnaire. La qualité des
rénovations récentes suggèrent un degré de vulnérabilité faible. La santé financière du nouveau propriétaire n'est toutefois
pas connue.

Valeur patrimoniale

Supérieure

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Supérieure

L'ancienne église Dunham United est un lieu de culte méthodiste érigé en 1847. Issu du courant néoclassique, le bâtiment
se distingue par son toit à deux versants, son plan rectangulaire au sol, la symétrie des ouvertures, le fronton abritant un
qui
ornement demi-rond et le campanile. La petitesse et l’allure générale du bâtiment rappellent les
servaient à célébrer le culte ou des rencontres publiques au début de la présence méthodiste. L’église figure parmi les plus
anciennes de la MRC de Brome-Missisquoi, ancienneté révélée par le revêtement de pierre équarrie. Enfin, la construction
de ce lieu de culte, dans les années 1840, témoigne de l'importance de la communauté anglophone à Dunham à cette
époque. Aujourd'hui, le bâtiment est destiné à être loué pour des mariages ou autres rassemblements.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'ensemble du site, tel qu'il se présente, est à préserver tel quel. À priori, le nouveau propriétaire semble sensible à
l'importance de préserver le style et l'authenticité du bâtiment. Au vue de sa valeur patrimoniale supérieure, des liens
devraient être créés avec lui. Le temple fait partie du circuit patrimonial de Dunham. Quoique récent, le panneau en bordure
du chemin offre peu d'information contextuelle sur les valeurs patrimoniales du site, son style, ni sur sa relation avec le
développement des lieux. Le texte pourrait être recentré sur ces éléments afin de favoriser une appropriation par les
résidents locaux et d'intéresser les visiteurs.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Les modifications récentes semblent respecter l'authenticité du bâtiments et, pour certains éléments, l'améliorent.
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

All Saints Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

3829 Principale (rue)
Type de bien

Dunham

Année(s) construction

Secteur ou hameau

All Saints Anglican Church, 2015

en 1848

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

5999913825

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

178 800$

486 600$

665 400$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124484

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Dunham

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre équarie

ardoise

pierre

pierre à moellons

tôle ondulée

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

pleine

bois

tour-clocher

rectangulaire

à panneaux

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

auvent

à arc ogival / arc brisé

vitrail

Bois et verre

cheminée

rectangulaire

soupirail

Bois et verre

2015-2016
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o

N fiche

Ornements
polychromie

linteau en pierre/béton

vitrail

pierre de date/pierre millésimée

couronnement

retour de l'avant-toit

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Pour la construction des temples, l’Église d’Angleterre adopte le style néogothique. Sa principale caractéristique est la
forme ogivale de certains éléments dont pour cette église les fenêtres et l'entrée principale. Le toit à deux versants
recouvert d'ardoises, le clocher porche disposé demi-hors-oeuvre à l’avant et la symétrie d'ensemble et des ouvertures sur
les façades avant et latérales sont d’autres détails propres à ce style. La maçonnerie de la tour, ornée de créneaux, se
termine par une flèche conique surmontée d'une croix en fer. Des corps latéraux, notamment le chœur en saillie, l'entrée
dans la sacristie et son pendant sont ultérieurs et conçus pour se fondre dans le corps principal. La recherche esthétique
est évidente avec l'utilisation de la pierre à bossage en façade avant et à moellon pour les autres surfaces.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
À l'intérieur, les vitraux et la boiserie sont les composantes distinctives. Le bois constitue le principal élément décoratif. Le
e
mobilier sculpté est de très haute qualité, raffiné et chaleureux. Depuis la Réforme au XVI siècle, les symboles figuratifs
sont peu présents dans les églises protestantes. Toutefois, dans celle-ci, un ange en ronde-bosse couronne les tuyaux de
l'orgue et une représentation en bas-relief de Marie avec l'Enfant-Jésus est accrochée près des fonts baptismaux. Ces
derniers pourraient provenir de la première église. En majorité dans les églises protestantes, les vitraux sont les seules
représentations figuratives. Inspirés par la Bible, les thèmes représentent des scènes de la vie de Jésus. L'importance de la
musique pour le culte protestant se révèle ici par l’emplacement de l’orgue - don d'un paroissien en 1854, directement
dans le chœur.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le lot est structuré en quatre parties : espace gazonné imposant à l'avant, le bâtiment et le cimetière, puis une bande
forestière et le presbytère. Le site, légèrement en pente ascendante, est situé dans le village; un secteur patrimonial
identifié. Le haut clocher est facile à repérer. La visibilité de l'église est optimale tout comme son intégration dans le lieu.
Le cimetière, situé sur la proximité immédiate du bâtiment et la clôture de style perche renforce le paysage attendu d'une
église. Sa beauté est connue et appréciée de la population locale qui s'est d'ailleurs mobilisée récemment pour aider la
communauté protestante à remettre en ordre et à réparer des actes de vandalisme dans le cimetière. Lieu exceptionnel.
2015-2016
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1848

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Données inconnues

Notes historiques

Références bibliographiques

All Saints' Church, entre 1900 et 1906
© BAnQ, CP 10436 CON
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Jean-Marie Cossette
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o

N fiche

Entrée principale

Façade latérale et choeur

Vue de l'arrière, du cimetière

Vitraux en excellent état

Orgue dans le choeur (1854)

Vue vers le choeur

Travaux mineurs de maçonnerie à faire

Couronnement de la tour

Vue de la rue

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Dans l'ensemble, les travaux nécessaires d'entretien, de remplacement et de réparation été faits au cours des années.
Toutefois, des travaux ponctuels importants et urgents sont requis : réparation de la maçonnerie intérieure dans la tour (fait
en 2001); le groupe prévoit aussi remplacer les fenêtres de protection des vitraux, réparer des poteaux de pierre de la
clôture et effectuer des travaux mineurs de maçonnerie (d'ici 5 ans).

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

Les modifications majeures ont été faites en 1867 avec l'ajout d'un chœur et de deux corps mineurs, dont l'entrée de la
e
sacristie. Il s'agit d'une pratique usuelle au XIX siècle c’est-à-dire que l’on construit selon ses moyens et ses besoins. Ces
travaux ont été faits avec un grand souci de cohésion visuelle et stylistique.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église est en déficit depuis quelques années et elle effectue des ponctions dans ses économies. Bien que la communauté
soit vieillissante et sur son déclin, Peter Riordon (le People Warden) affirme que d'ici cinq ans, le statu quo sera maintenu.

Valeur patrimoniale

Supérieure

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église All Saints est un lieu de culte anglican érigé en 1848 à Dunham. Ce temple représente le style néogothique adopté
par l’Église d’Angleterre dans la construction des édifices religieux. Sa principale caractéristique est la forme ogivale de ses
ouvertures, la toiture à deux versants recouverte de tuiles d'ardoise, le clocher porche en saille à l'avant et la symétrie
d'ensemble. La construction de l'église All Saints Anglican, dans les années 1840, témoigne également de l'importance de la
communauté anglophone à Dunham à cette époque. Par ailleurs, son ancienneté en fait l'un des témoins architecturaux du
milieu du 19e siècle à Dunham en plus d'être associée au premier révérend résident des Cantons de l'Est, Charles Caleb
Cotton. L'église se trouve en outre sur un site remarquablement bien aménagé.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Dans l'ensemble, la conservation des lieux depuis son érection est exemplaire et les priorités bien établies. Sa valeur
patrimoniale étant supérieure, une protection juridique pourrait être envisagée par la municipalité.
Par ailleurs, quoique récent, le panneau en bordure du chemin offre peu d'information contextuelle sur les valeurs
patrimoniales du site, aucune sur sa structuration, ni même sur sa relation avec le développement des lieux. Il en découle
que les résidents de la localité peuvent difficilement s'approprier ce patrimoine et les visiteurs s’y intéresser.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Le rejointement de la maçonnerie intérieure de la tour est urgent. Un suivi étroit avec la fabrique est recommandé.
Il y a aussi d'autres travaux de maçonnerie non urgents. Les vitraux sont en excellent état. La paroisse prévoit changer les
fenêtres de protection à l'extérieur. Un suivi de projet est aussi recommandé.
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Sainte-Croix

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

3930 Principale (rue)
Type de bien

Dunham

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Église Sainte-Croix, 2015

en 1875

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

5998774302

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

48 500$

201 000$

249 500$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Seven Churches & Charitable Works Foundation

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121099

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

parement de plastique ou vinyle

tôle à baguettes

béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

clocher

rectangulaire

pleine

bois

cheminée

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

volume annexe

à arc ogival / arc brisé

à battants

Bois et verre

escalier

rectangulaire

à guillotine

métal

2015-2016

3930 -

Principale (rue)

Dunham
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o

N fiche

Ornements
croix

bandeau

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
e

Relevant de l’architecture religieuse vernaculaire du XIX siècle avec des influences américaines, l’édifice est caractérisé par
le plan au sol rectangulaire élevé sur un étage, le toit à deux versants, les ouvertures ogivales disposées en symétrie ainsi
que la façade sur le mur pignon et orientée vers la voie publique. À l'origine, le revêtement était de planches de bois à clin.
Aujourd'hui, il est recouvert de vinyle. Sur le faîte du toit, le clocher à deux étages supporte une flèche conique couronnée
d'une croix en fer ouvragée.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
La voûte lambrissée de lattes de bois étroites et des éléments de boiserie sont d'origine et témoignent de pratiques de
construction des églises traditionnelles. La décoration, le décor peint et le mobilier sont de différentes époques.
L'adéquation entre ces composantes est moyennement réussie. Par ailleurs, le coloris des murs et du chœur décline du
décor peint de la voûte, de même que les rubans de modillons qui longent les angles génèrent une cohérence visuelle
d’ensemble.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le terrain est dégagé et les résidences sur sa proximité abritent des arbres matures qui forment un écrin végétal pour le
site. L'endroit est excentré du noyau villageois, mais sur la rue principale -- premier chemin des Cantons de l'Est entre
Cowansville et Frelighsburg et à proximité de plusieurs chemins menant à d'autres agglomérations. L'église est érigée sur
la proximité d'une rue en pente ascendante. Sa visibilité est optimale dans les deux sens grâce au clocher.

2015-2016

3930 -

Principale (rue)

Dunham
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N fiche

Construction

Année(s) construction

Concepteur | Architecte | Entrepreneur

en 1875

Jean Benoit et Octave Gendron, maçons

Fabrique de la paroisse Sainte-Croix de Dunham

William Stevens, menuisier-charpentier

Propriétaire(s) d'origine

Notes historiques

Références bibliographiques

Église Sainte-Croix, 1990
Jean-Marie Cossette (BAnQ)
2015-2016

3930 -

Principale (rue)

Dunham
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o

N fiche

Façade latérale

Le clocher et lanterneau

Ouvertures en symétrie

Revêtements de lattes étroites et large

Vue vers l'arrière

Le décor peint date de 1940

Annexe ajoutée récemment

Parvis et fondations fusionnent

L'église dans la pente

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

3930 -

Principale (rue)

Dunham
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

L'édifice est maintenu dans un bon état physique. Le décor peint à l'intérieur est récent. À l'extérieur, le parement de ciment
couvrant les fondations est fissuré, de même des composantes telles que le grillage des soupiraux doit être fixé. Il s'agit de
réparations cosmétiques. Le propriétaire répond aux besoins de la communauté et maintient le bâtiment en bonne
condition avec un bon degré d'authenticité lors des réparations. Il ne procède pas à des corrections esthétiques, sauf lors de
travaux.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Les nombreux travaux et réfections n'ont pas modifié la structure du bâtiment. Même le revêtement de vinyle rappelle le
bois de clin d'origine peint en blanc. L'intérieur a subi des modifications majeures également. Là aussi, la structure demeure
harmonieuse tout comme l’ajout d’une annexe à l’arrière. Dans l'ensemble, ce sont des éléments cosmétiques tels que la
largeur des lattes de bois et le mobilier de différentes époques qui rendent perceptibles l'absence d'une authenticité
visuelle.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église appartient à une fondation ayant une bonne santé financière. Sa philosophie est de répondre aux besoins de la
communauté et de maintenir le bâtiment en bonne condition avec un bon degré d'authenticité lors des réparations. Elle ne
procède pas à des corrections esthétiques. La fabrique qui doit assurer ce genre de travaux, regroupe des services avec
celle de Cowansville.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église Sainte-Croix, construite en 1875, est un lieu de culte catholique qui présente un style néogothique avec la forme
ogivale de ses ouvertures, sa toiture à deux versants, son revêtement extérieur d'origine de planches de bois à clin et son
mur pignon orienté vers la voie publique. Située à proximité d’une rue qui s’élève, la visibilité de l'église dans le paysage est
supérieure. Enfin, la construction de ce lieu de culte, dans les années 1870, témoigne de l'importance de la communauté
francophone à Dunham à cette époque et de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Les valeurs patrimoniales fortes réfèrent à l’extérieur du bâtiment. Sa coloration, son architecture et son emplacement sont
les éléments clés à mettre en valeur. Un bon nettoyage du revêtement de vinyle, et idéalement son remplacement par un
revêtement de bois peint en blanc, lui redonnerait beaucoup d’éclat. Des fissures dans le revêtement cosmétique des
fondations sont à corriger ainsi qu’un bon nettoyage et la pose de fenêtres sont à faire. Enfin, le parvis, somme tout
original, a besoin d'être rafraîchi.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Déjà cité, des réparations surtout cosmétiques sont nécessaires : réparer les fissures dans le revêtement des fondations et
remplacer une planche de bois qui tient lieu de fenêtre.
Plus subjectif : des lattes de vinyle du revêtement extérieur sont posées à la verticale afin de produire une bande
esthétique. L'effet est assez bien réussi. Cependant, l'agencement brise la ligne horizontale attendue d'un revêtement de
clin de bois. Une réflexion est nécessaire sur le rétablissement horizontal de ces lattes.

2015-2016

3930 -
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

The Village Church

Baptiste

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

East Farnham United Church

Multiconfesionnelle

Adresse

Municipalité

165 Hall (rue)
Type de bien

East Farnham
Année(s) construction

Secteur ou hameau

East Farnham United Church, 2015

en 1867

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

6111943574

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

17 500$

77 400$

94 900$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Board of Elders (Conseil de sages)

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

124491

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Influence Meeting House vernaculaire américaine

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

tôle à baguettes

béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

cochère

bois

escalier
campanile/lanterneau

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

rectangulaire

à guillotine

contemporain

2015-2016

165 -

Hall (rue)

East Farnham
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o

N fiche

Ornements
moulure

pierre de date/pierre millésimée

boiserie ornementale

chambranle

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
à l'origine, l'église est conçue dans l’esprit d’un
de la Nouvelle-Angleterre caractérisée par le
plan au sol rectangulaire élevé sur 2 étages, le toit à deux versants, les ouvertures rectangulaires disposées en symétrie et
le mur pignon orienté vers la voie publique. L’ornementation – chambranles et planches cornières – est également propre
au style tout comme le revêtement de planche de bois à clin peint en blanc. Surmonté d’une flèche conique, le campanile
reprend les formes simplifiées de l'édifice. Dans l’ensemble, le temple reflète à la fois le style original du modèle Nouvelledans lequel il fut construit.
Angleterre et l’esprit des

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L’entrée de l’église permet de descendre directement au sous-sol ou d'emprunter l'un des deux escaliers qui mènent à la
chapelle. L'intérieur de la chapelle est d'une grande simplicité avec le plancher de lattes de bois larges et les murs
recouverts de préfini. À l'avant, une scène ornée d'une barrière décorative, des sièges en hauteur et un banc accessible par
quelques marches offrent plusieurs configurations qui servaient à différentes confessions protestantes. Le bois demeure le
principal matériau avec le plancher, les portes d'entrée imposantes, les escaliers et une bande décorative d'environ un
mètre de haut longeant tous les murs. Ces composantes sont assez anciennes, probablement d'origine pour certaines. Il en
est de même pour les murs et les escaliers du vestibule. Les nombreuses grandes fenêtres rappellent que l’église fut
construite avant l’arrivée de l’électricité.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

à l'intersection de deux rues (sur la proximité de)

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le bâtiment est érigé sur un terrain dégagé et encadré par des espaces verts. Sa visibilité est ainsi optimale, même de loin.
Il marque clairement l'entrée de la municipalité d'East Farnham. Sa localisation à l'intersection de quatre chemins menant
utilisée par
chacun à d'autres agglomérations révèle la position centrale du noyau et l'érection naturelle d'une
différentes confessions chrétiennes. Avec son haut clocher, sa visibilité est optimale, l’église fait partie du paysage.

2015-2016

165 -

Hall (rue)

East Farnham
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1867

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Martin S. Collins, entrepreneur

Église Unie du Canada

David Brimmer, entrepreneur

Notes historiques

Références bibliographiques

2015-2016

165 -

Hall (rue)

East Farnham
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o

N fiche

Façade avant de l'église

Façade latérale et arrière

Campanile et clocher

À l'entrée du temple

Vers le choeur d'origine

Murs et plafond revêtus de simili-bois

Finition à faire

Millésime soulignant la première église

Vue d'une aire de repos adjacente

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

165 -

Hall (rue)

East Farnham
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

L'état physique se situe de bon à passable. De nombreux travaux majeurs (fondations, fenestration, électricité, isolation du sous-sol, système
de chauffage, installation de toilettes...) ont été effectués depuis 2014. Le reste des travaux concerne surtout la chapelle : isolation des murs,
enlever le contreplaqué, refaire les murs, réparer le toit, le repeindre, filage électrique, peinture. À l’extérieur : réparer les éléments de
boiserie, repeindre... La flèche conique a sans doute perdu une croix ou girouette. La majorité des travaux sont faits par des professionnels
bénévoles qui assurent un haut niveau de qualité.

État d'authenticité

Passable

Commentaires sur l'état d'authenticité

Les travaux et ajouts effectués au cours des années sont des améliorations répondant à des besoins et ils sont de qualité.
Cependant, les murs et le plafond de la chapelle ont été recouverts de préfini; cette modification est probablement
réversible. À voir lorsque viendra le temps d'isoler les murs. Malgré des fonds limités, le groupe demeure sensible aux
enjeux du patrimoine; les modifications à ce jour visent à préserver l'authenticité des lignes et des formes d'autant plus que
le style de l'église est assez typique de la dénomination baptiste d'origine américaine comme c'est le cas du groupe.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Les finances du groupe sont bonnes et elle reçoit de l'aide technique et financières d'autres groupes installés ailleurs au
Canada et aux États-Unis. Les réparations se font selon les rentrées de fonds. Le groupe est en croissance et des jours
meilleurs sont à venir.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'ancienne église East Farnham United, aujourd'hui The Village Church, était autrefois un lieu de culte multiconfessionnel
de la Nouvelle-Angleterre caractérisée par le plan
construit en 1867. L'église est conçue dans l’esprit d’un
au sol rectangulaire élevé sur deux étages, le toit à deux versants, les ouvertures rectangulaires symétriques, le mur pignon
orienté vers la voie publique, le revêtement de bois peint en blanc et le programme décoratif sobre. Le temple reflète à la
dans lequel il fut construit. La
fois le style original du modèle Nouvelle-Angleterre et l’esprit des
construction de ce lieu de culte, dans les années 1860, témoigne aussi de l'importance de la communauté anglophone à
Farnham à cette époque. Actuellement ouverte au culte baptiste, l'église possède une visibilité optimale en raison de son
clocher qui domine les environs.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
L'élément patrimonial le plus visible et authentique demeure l'enveloppe extérieure dont l'ornementation, le clin de bois et
la couleur blanche sont caractéristiques. Manque-t-il une croix ou un ornement au faîte de la croix conique? C'est à vérifier
et à remplacer le cas échéant. La localisation de l'église jumelée à une aire de repos invite à s'y arrêter. Un panneau
d'information sur l'architecture et l'histoire religieuse de la municipalité est suggéré.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Réparer et repeindre l'enveloppe extérieure lui redonnerait un grand coup de jeunesse. Le bâtiment perd un grand degré
d’authenticité à cause du préfini posé sur les murs intérieurs et la voûte de la chapelle. Toutefois, cette situation est
temporaire, car des travaux d’amélioration sont prévus à court terme. Selon le résultat final, la valeur patrimoniale du
bâtiment pourrait se situer à forte. Un suivi serré avec les propriétaires avant ces travaux est recommandé. Une réévaluation
patrimoniale le bâtiment d'ici 18 à 24 mois est recommandée.

2015-2016

165 -

Hall (rue)

East Farnham
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. James the Apostle and Martyr Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

450 Principale Est (rue)
Type de bien

Farnham

Année(s) construction

Secteur ou hameau

St. James the Apostle and Martyr Church, 2015

entre 1847-1849

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4616000800

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

154 300$

185 200$

339 500$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

124508

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Farnham

Style architectural
Néoclassicisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

tôle pincée

pierre

brique de revêtement

bardeau d'asphalte

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

pleine

bois

cheminée

rectangulaire

à panneaux

bois

clocher

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

porche

cintrée

fixe

bois

volume annexe

2015-2016

450 -

Principale Est (rue)

Farnham
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o

N fiche

Ornements
croix

plate-bande en brique/pierre

retour de l'avant-toit

épi/fleuron/mât

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Cette église se distingue par son carré modeste de plan rectangulaire avec choeur en saillie. Les façades sont érigées en
brique d'argile et le toit à deux versants est recouvert de tôle pincée. La composition symétrique de la façade est marquée
par le clocher central souligné par une légère avancée ainsi qu'un porche d'entrée. Le clocher et l'avancée sont recouverts
de planches de bois horizontales blanches tranchant sur la brique rouge. Le clocher est percé d'une persienne palladienne
en avant et coiffé d'un toit en pavillon. Un mât se termine par les lettres IHS au sommet. Les fenêtres sont cintrées.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
La voûte à arc déprimé est entièrement en bois et semble envelopper la nef. Des vitraux ornent chaque fenêtre. Certains
proviennent de Luxfer Studios de Toronto et sont datés de 1923, d'autres sont de José Osterrath (Cowansville). Les plus
récents détonnent par leurs couleurs et leur style.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

à l'intersection de deux rues

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située entre le cimetière et le presbytère. La salle paroissiale est localisée de l'autre côté du presbytère. Les trois
immeubles forment un ensemble homogène de qualité. L'ensemble religieux fait face à la rivière Yamaska et au pont qui
l'enjambe. En contrepartie, un feu de circulation est situé devant et la circulation est importante.

2015-2016

450 -

Principale Est (rue)

Farnham
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o

N fiche

Construction
Propriétaire(s) d'origine

Année(s) construction

Concepteur | Architecte | Entrepreneur

entre 1847-1849

Notes historiques

Références bibliographiques
BERTHIAUME, Alban.

. Farnham, A. Berthiaume, 1983, 363 p.
. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 2000, 551 p.
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« Salle anglicane du complexe St. James ».
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. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux du Québec /
« Église Saint-James the Apostle and the martyr : Fiche 2003-16-057 ».
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St. James the Apostle and Martyr, 1907
Panneau historique
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N fiche

Façades arrière et latérale droite

Façade arrière

Façade latérale gauche

Revers de la façade principale et latérale

Choeur depuis la nef

Voûte à arc déprimé en bois

Vitrail

Cimetière et clôture

Localisation

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

450 -

Principale Est (rue)

Farnham
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Les portes avant et arrière sont à réparer ainsi que le toit au-dessus de l'entrée principale. La brique serait à nettoyer et
rejointer

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Passable

Le clocher a subi quelques transformations et la façade principale a été modifiée également. Un volume en appentis à
l'arrière de l'église a été supprimé depuis 2003. Le décor intérieur a changé considérablement, notons la suppression de la
tribune.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Élevé

Selon les commentaires de l'actuel révérend, cette église sera sans doute fermée ou vendue dans les 5 prochaines années.
Les activités se concentrent davantage à Bedford. Des parties de l'ensemble ont déjà été vendues.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Bonne

L'église anglicane St. James the Apostle and Martyr est érigée en 1849. Elle témoigne de l'histoire de la ville peuplée par des
anglophones de confession anglicane et protestante. Le complexe anglican s'établit à partir de 1847 et l'église en est le plus
ancien vestige. Elle est entourée du cimetière, de l'ancien presbytère et de la salle paroissiale qui forment un ensemble
anglican homogène. De plus, le site est implanté en face de la rivière Yamaska. Son architecture néoclassique est typique
des constructions anglicanes du 19e siècle : plan rectangulaire en brique d'argile, façade sobre et symétrique, clocher
central, retours de l'avant-toit. Toutefois, elle a subi de nombreuses modifications qui lui confèrent des proportions peu
harmonieuses. Le décor intérieur dépouillé a également été maintes fois transformé. Les vitraux ornant les fenêtres sont
remarquables.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le volume modeste de plan rectangulaire, les façades de brique d'argile, le toit à deux versants recouvert de tôle
traditionnelle, les ouvertures cintrées en bois et leur vitraux ainsi que la voûte en bois à l'intérieur. Préserver la sobriété de
la composition et de l'ornementation qui se compose essentiellement de retours de l'avant-toit et de jeux de brique autour
des ouvertures. Préserver et mettre en valeur l'église au sein du complexe anglican qui l'entoure. Entretenir les
composantes.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Effectuer les réparations nécessaires au niveau des portes et du toit de l'entrée principale.

2015-2016

450 -

Principale Est (rue)

Farnham

155

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Saint-Romuald

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

500 Saint-Hilaire (rue)
Type de bien

Farnham

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Église Saint-Romuald, 2015

en 1903

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4616043409

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

215 800$

2 554 700$

2 770 500$

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique Saint-Romuald

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Situé dans un site patrimonial cité

Oui

Ensemble patrimonial

112530

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Farnham

Style architectural
Influence néo-romane

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre à bossage

tôle pincée

béton

pierre de taille

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

à panneaux

bois

clocher

rectangulaire

de garage

contemporain

chemin couvert

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

cintrée

indéterminé

bois

rampe d'accès

circulaire

fixe

bois

2015-2016

500 -

Saint-Hilaire (rue)

Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
bandeau

linteau en pierre/béton

chaîne d'angle

statue

pinacle

croix

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Cette église présente l'allure d'une cathédrale en raison de son architecture monumentale marquée par deux clochers
richement ornés. Elle possède un plan en croix latine avec choeur en saillie. Ses façades sont recouvertes d'un revêtement
de pierre à bossage rythmé par une importante ornementation en pierre de taille (bandeau, chaîne d'angle, linteau,
encadrement). L'emploi des ouvertures à arc cintré témoigne de l'influence néo-romane de même que les pinacles, les
baies groupées et le portail à ressauts. Trois statues ornent la façade principale.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le décor peint est réalisé par Ozias Leduc de 1905 à 1908. Ses oeuvres se situent dans la voûte et le choeur en plus de
former le chemin de croix. On retrouve également un orgue Casavant opus 499 installé en 1912. La voûte en berceau est
haute et éclairée d'oculus. Des angelots, des corniches, des arcs à clés de voûte, des chapiteaux d'ordre composite et de
nombreuses boiseries complètent le décor. Il y a des tribunes de choeur et une tribune arrière ainsi que des autels latéraux.
Le décor est riche et somptueux.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

à l'intersection de deux rues

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est reliée à l'ancien presbytère par un chemin couvert. Un monument au Christ est située à l'avant ainsi que des
panneaux d'interprétation. L'ensemble bénéficie d'une large marge de recul dégagée et fait face à la rivière Yamaska. Le
paysage met l'église en valeur et elle est visible de loin.

2015-2016

500 -

Saint-Hilaire (rue)

Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1903

Propriétaire(s) d'origine
Fabrique Saint-Romuald

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Joseph-Ovide Turgeon, architecte
Onésime Martineau, maçon et entrepreneur général

Notes historiques

Références bibliographiques

Église Saint-Romuald, en construction
© BAnQ, CP 10469 CON
2015-2016

500 -

Église Saint-Romuald, date indéterminée
© BAnQ, CP 10467 CON
Saint-Hilaire (rue)

Église Saint-Romuald, date indéterminée
© BAnQ, CP 10470 CON
Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façades arrière et latérale gauche

Chemin couvert

Façade latérale droite

Tribune arrière et orgue

Choeur depuis la nef centrale

Autel latéral

Statue

Détail du choeur

Détail de la voûte

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

500 -

Saint-Hilaire (rue)

Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Des travaux ont lieu régulièrement et l'immeuble est bien entretenu quoi que l'on remarque des fissures à l'intérieur.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

Plusieurs travaux ont eu lieu tant à l'extérieur qu'à l'intérieur mais sans apporter de changements marqués. Les toiles d'Ozias Leduc ont
été mal restaurées et altérées. La sacristie a été transformée pour recevoir le presbytère et les bureaux à la suite de la vente du
presbytère.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

La relève est faible, mais le nombre de fidèles et de bénévoles semble plus élevé que dans d'autres paroisses. La situation
financière est jugée bonne. L'immeuble est en bon état. La sacristie accueille désormais le presbytère et les bureaux, ce qui
semble assurer une certaine pérennité à cette église.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Valeur
CPRQ 2003 Exceptionnelle

L'église Saint-Romuald est construite de 1903 à 1905 selon les plans de l'architecte Joseph-Ovide Turgeon. Il s'agit de sa
première réalisation et se classe parmi ses plus importantes oeuvres. Ce lieu de culte, situé dans un site patrimonial cité,
présente l'allure d'une cathédrale en raison de sa volumétrie, de ses deux clochers et de la richesse de sa composition. Il
témoigne des églises catholiques monumentales de style néo-roman érigés au début du 20e siècle. Par ailleurs, son décor
intérieur est d'une grande richesse en raison des nombreuses oeuvres réalisées par l'artiste Ozias Leduc. L'architecture
extérieure et le décor intérieur ont peu changé depuis leur conception, ce qui lui confère une authenticité importante.
L'église est située face à la rivière Yamaska et elle est visible de loin; elle s'inscrit positivement dans le paysage. Finalement,
l'église est toujours en fonction aujourd'hui et accueille les bureaux de la paroisse dans sa sacristie.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver intact ce lieu de culte, tant dans son apparence extérieure que pour son décor intérieur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Restaurer les oeuvres d'Ozias Leduc grâce à la subvention réservée à l'église Saint-Romuald pour l'année 2007 par le
Conseil du patrimoine religieux du Québec.

2015-2016

500 -

Saint-Hilaire (rue)

Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Alliance Chrétienne et Missionnaire

Évangélique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Grace United Church
Adresse

Municipalité

511 Saint-Joseph (rue)
Type de bien

Farnham

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1844

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4615086085

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

124492

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

32 800$

258 700$

291 500$

Valeur patrimoniale

Faible

Priorité
d'investissements

Aucunement prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
L'Alliance Chrétienne et Missionnaire

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Non

Le clocher est aujourd'hui disparu.

Ensemble patrimonial

Farnham

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

matériau contemporain

bardeau d'asphalte

pierre

membrane / composite / multicouche

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

plane

contemporain

volume annexe
portique

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

bois

rectangulaire

à guillotine

métal

2015-2016

511 -

Saint-Joseph (rue)

escalier

Farnham
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o

N fiche

Ornements
croix

planche cornière

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église se distingue par son haut soubassement en pierre, par son portique important et par l'absence de clocher. Ses
fenêtres ogivales en bois ornées de vitraux constituent l'un des rares éléments conservés.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur est sobre et dépouillé, plutôt contemporain sans grand intérêt.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

à l'intersection de deux rues

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située dans un secteur résidentiel à l'intersection des rues Saint-Joseph et Saint-Jean au coeur de Farnham. Le
complexe anglican se trouve derrière. L'église se distingue peu dans son environnement.

2015-2016

511 -

Saint-Joseph (rue)

Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1844

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Inconnu

Notes historiques

Références bibliographiques
BERTHIAUME, Alban.

. Farnham, A. Berthiaume, 1983, 363 p.
. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 2000, 551 p.
HAMILTON, Phyllis.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 130-133.

Église avant l'incendie, date indéterminée
, p. 117.
2015-2016

511 -

Panneau historique
Saint-Joseph (rue)

Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale gauche

Façade latérale droite

Façades arrière et latérale droite

Choeur

Revers de façade

Mur latéral

Détail des fondations

Sous-sol aménagé

Environnement résidentiel

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

511 -

Saint-Joseph (rue)

Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

L'immeuble a été entièrement restauré à la suite de l'incendie en 2002. Un châssis est craqué.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Passable

Depuis l'incendie de 2002, l'église n'a plus de clocher et la majorité de ses composantes ont été refaites.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

Le bien n'est pas menacé à court terme. Il est dans un bon état physique et encore utilisé de manière hebdomadaire.
Cependant une vigilance s'impose en raison du manque de relève et des revenus à la baisse.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Faible

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'ancienne église Grace United est érigée en 1844. Il s'agit alors du premier lieu de culte de Farnham et par conséquent,
l'édifice demeure intimement associé à l'histoire et au développement de la ville. Outre, les fondations en pierre, aucun
élément ne peut attester de cette ancienneté puisque le lieu de culte a subi une rénovation importante à la suite d'un
incendie en 2002. Son authenticité est grandement affectée par l'absence du clocher et les nombreux matériaux
contemporains. Le décor intérieur est également modeste et contemporain. Dans son environnement, l'église se démarque
peu; elle est bien intégrée au quartier résidentiel où elle a été déménagée en 1907. L'immeuble sert toujours de lieu de
culte de nos jours.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver apparentes les fondations en pierre, seul élément témoignant de l'ancienneté du bâtiment. Préserver les
ouvertures ogivales et leurs vitraux.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Un parement de brique, tel que le possédait le lieu de culte jusqu'en 1978, permettrait à l'église de se démarquer davantage
dans le paysage de même que de se rapprocher d'une certaine authenticité.

2015-2016

511 -

Saint-Joseph (rue)

Farnham
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Maison communautaire de Farnham

Déconfessionnalisée

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Presbytère Saint-Romuald

Catholique

Adresse

Municipalité

455 Yamaska Est (rue)
Type de bien

Farnham

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Presbytère Saint-Romuald, 2015

en 1930

Presbytère

o

Fonction actuelle

Matricule

culturelle ou communautaire

4616043409

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

114690

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

215 800$

2 554 700$

2 770 500$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Maison communautaire de Farnham

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Situé dans un site patrimonial cité

Oui

Presbytère vendu et transformé en centre

Ensemble patrimonial

communautaire dans les années 1970.

Farnham

Style architectural
Beaux-Arts

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre à bossage

membrane / composite / multicouche

indéterminé

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

rampe d'accès

rectangulaire

plane

contemporain

galerie

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

porche

rectangulaire

à guillotine

contemporain

volume annexe

2015-2016

455 -

Yamaska Est (rue)

Farnham
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o

N fiche

Ornements
chaîne d'angle

linteau en pierre/béton

bandeau

colonne ouvragée

parapet

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'ancien presbytère se démarque par son volume imposant de trois étages complets. La façade est également large et
comporte cinq travées verticales composant une symétrie rigoureuse. La composition tripartite employée engendre des
étages plus petits en hauteur. Le rez-de-chaussée, étage noble, se distingue par sa vaste galerie protégée soutenue par
des colonnes jumelées. L'entrée principale d'origine s'impose par son imposte et son double vantail. Elle est au centre de la
façade principale et est dominée par un balcon. Le parement de pierre à bossage est agrémenté d'ornements en pierre
taillée et participe au prestige de l'immeuble.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
À l'intérieur, on remarque que les boiseries sur les murs ont été préservées ainsi que les portes et escaliers en bois.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'ancien presbytère est relié à l'église par un chemin couvert. L'ensemble bénéficie d'une large marge de recul dégagée et
fait face à la rivière Yamaska. Un monument au Christ est située à l'avant ainsi que des panneaux d'interprétation.

2015-2016

455 -

Yamaska Est (rue)

Farnham
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1930

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
René Richer et Lucien Sarra-Bournet, architectes

Fabrique de Saint-Romuald

Notes historiques

Références bibliographiques
BERTHIAUME, Alban.

. Farnham, A. Berthiaume, 1983, 363 p.
. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 2000, 551 p.
. Farnham, s.é., 1976, 68 p.
« Ensemble institutionnel de Saint-Romuald ».
. Québec, Ministère de la Culture et des
Communications, 2009 [en ligne] : http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=114688&type=bien#.
VrpnYl72aM8
« Presbytère de Saint-Romuald ».
. Québec, Ministère de la Culture et des Communications,
2009 [en ligne] : http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=114690&type=bien#.Vrpr2V72aM8

2015-2016
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Farnham
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o

N fiche

Façade arrière

Façade latérale droite

Façades principale et latérale droite

Détails de l'intérieur

Détails de l'intérieur

Escalier à l'intérieur

Détail de la galerie

Information à l'intérieur

L'église et le presbytère

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

455 -

Yamaska Est (rue)

Farnham
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o

N fiche

État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

La galerie et son auvent semblent éprouver des problèmes de structure puisque ce dernier est actuellement en appui sur
des piliers de bois obliques temporaires. La façade avant est clôturé, on devine donc un danger potentiel.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

La transformation du presbytère en CLSC puis en centre communautaire a engendré une modification importante : une
entrée moderne avec porche contemporain en acier et verre ainsi qu'une rampe d'accès ont été ajoutés. Cette modifications
a eu lieu sur la façade latérale, ce qui minimise l'impact visuel. Les fenêtres sont également de facture contemporaine.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

Le bâtiment présente un état physique dégradé qui pourrait engendré des coûts importants. La vocation communautaire
permet l'occupation permanente de l'immeuble. L'ancien presbytère fait finalement partie d'un ensemble patrimonial cité
par la ville en 2007, ce qui permet de diminuer sa vulnérabilité.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

L'ancien presbytère Saint-Romuald est érigé en 1930 selon les plans des architectes René Richer et Lucien Sarra-Bournet. Il
est positionné au sein d'un site patrimonial cité composé d'une église et d'un monument. L'ensemble est situé face à la
rivière Yamaska et constitue un point de repère dans le paysage. Son volume massif de trois étages recouvert de pierre à
bossage en fait un édifice prestigieux d'influence Beaux-Arts. Vendu en 1973, il possède aujourd'hui une vocation
communautaire. Cette conversion a engendré quelques modifications, mais dans l'ensemble, l'immeuble présente une
bonne authenticité au niveau notamment de sa façade principale. L'édifice demeure un élément clé autant dans le paysage
que dans la vie sociale des citoyens.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le volume du bâtiment ainsi que sa composition rigoureuse, le revêtement de pierre à bossage, les ornements en
pierre de taille au niveau des angles et des ouvertures, la vaste galerie protégée d'un auvent indépendant soutenu par des
colonnes jumelées. Préserver le dégagement à l'avant du presbytère ainsi que ses liens bâtis et aménagés avec l'église.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Réparer la galerie et son auvent en respectant le style d'origine, l'ornementation et les matériaux.

2015-2016

455 -

Yamaska Est (rue)

Farnham
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Ancienne(s) dénomination(s)

Anglicane
Adresse

Municipalité

5 Garagona (chemin)
Type de bien

Frelighsburg

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Bishop Stewart Memorial of Holy Trinity Church, 2015

entre 1880-1884

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

5690870472

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

43 400$

271 000$

314 400$

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Situé dans une aire de protection

Non

Ensemble patrimonial

98358

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Frelighsburg

Style architectural
Néogothique d'influence pittoresque

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

Murs porteurs en brique

ardoise

pierre

Bois à panneaux avec fenêtre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

cochère

bois

tour-clocher

à arc ogival

cochère

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

contrefort

à arc ogival / arc brisé

vitrail

Bois et verre

escalier

rectangulaire

soupirail

verre

2015-2016

5-

Garagona (chemin)

Frelighsburg
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
vitrail

croix

linteau en pierre/béton

boiserie ornementale

couronnement

polychromie

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Le style du bâtiment retient l’essentiel du néogothique notamment les ouvertures en arc brisé, le toit à deux versants
couvert d'ardoises, le clocher porche à la façade latérale et la symétrie des ouvertures. La tour en hors oeuvre est coiffée
d’une flèche conique très haute supportant un faîteau décoratif. Le bâtiment présente plusieurs éléments d'intérêt dont les
contreforts, l'agencement de la maçonnerie et des briques polychromes et le clocher-porche. Plus discrets, les faîteaux sur
les arêtes du toit sont aussi intéressants de même que les boiseries de l'entrée par la tour et le magnifique tambour à
l'arrière. La qualité d'exécution est exceptionnelle; les corps et éléments se fondent harmonieusement dans l'autre pour
former un tout original et unique.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Les vitraux, la boiserie et le revêtement sont des éléments distinctifs. Le bois constitue le principal élément décoratif de
même que les murs de brique polychroniques. La décoration intérieure est sobre et caractérisée par des boiseries aux
tonalités chaleureuses et de haute qualité. Les murs en brique sont d'origine et leur polychromie fut conçue ainsi dès le
départ. Là aussi, la qualité d'exécution notamment la voute recouverte de lattes de bois et la boiserie sculptée est
d'exception. Le style des chaises reliées l'une à l'autre révèle une volonté de démocratie parmi les fidèles. Certaines pièces
du mobilier notamment les fonts baptismaux et l'orgue datent de la première église. L'importance de la musique pour le
culte se révèle par l’emplacement de l’orgue (1868) directement dans le chœur. Outre une salle paroissiale, une partie du
sous-sol est aménagée pour célébrer le culte l'hiver. L'ensemble est exceptionnel.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située sur un terrain gazonné au sommet d'une élévation abrupte et dégagée. Le cimetière se trouve sur sa
proximité immédiate. Sa visibilité du chemin est optimale. L'aire est décentrée du noyau villageois; il constitue néanmoins
un site patrimonial à part entière et protégé par la loi. L'emplacement est spectaculaire et exceptionnel.

2015-2016

5-

Garagona (chemin)

Frelighsburg
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction
Propriétaire(s) d'origine

Année(s) construction
entre 1880-1884

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
William Tutin Thomas, Architecte
John J. Bell, entrepreneur

Notes historiques

Références bibliographiques

Henri Rémillard, 1978 (BAnQ)
06M_E6S7SS1_P780312.jpg
2015-2016

Frelighsburg en 1870
1870
5-

Garagona (chemin)

Frelighsburg
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

entrée principale -- L''hiver

Entrée principale

Tambour à l'arrière

Vue vers le choeur

Bancs reliés et démocratiques

Voute lambrissée de lattes de boi

Soupiraux avec motifs colorés

Agencement esthétique raffiné

Cimetière sur la proximité

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

5-

Garagona (chemin)

Frelighsburg
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Seuls quelques travaux esthétiques, dont repeindre et réparer les éléments de boiseries à l'extérieur sont à faire. D'ici deux
à cinq ans, les gestionnaires veulent recouvrir le sous-sol d'une couche de ciment afin d'offrir plus d'activités publiques,
même louer l'endroit. Les éléments de boiseries à l'intérieur sont en excellent état. Il en est de même pour les vitraux et
autres pièces de mobilier.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

Presque toutes les composantes sont d'origine et les modifications répondaient à des besoins. Quelques changements
visibles, dont une entrée secondaire sont réversibles au besoin.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

Moyen, même élevé à moyen terme. La communauté est vieillissante et manque de relève avec 8 à 10 personnes
fréquentant l'église le dimanche. La santé financière est bonne et l'église obtient beaucoup d'aide de l'extérieur (Société
d'histoire pour les subventions et mise en valeur des lieux; loge maçonnique pour des conseils relatifs au maintien de
l'intégrité physique des lieux). La paroisse regroupe de services avec d'autres paroisses.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Valeur
CPRQ 2003 Exceptionnelle /

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver et entretenir précieusement toutes les composantes architecturales de l'église.
Le site est jalonné de panneaux d'information sur son histoire et ses éléments patrimoniaux. La société historique locale
prépare des documents d'information et organise des visites guidées. La communauté est bien consciente de la valeur
patrimoniale de son bien et toutes ses actions visent à le préserver et à le mettre en valeur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Dans une perspective à long terme et devant le déclin inévitable de la communauté, des démarches devraient être
entreprises maintenant avec elle en vue de faire classer, à tout le moins de faire citer le lieu et les biens.

2015-2016

5-

Garagona (chemin)

Frelighsburg
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Fulford United Church

Église unie

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Méthodiste

Adresse

Municipalité

32 Davis (chemin)
Type de bien

Lac-Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1864

Église

Fulford United Church, 2015

Fulford

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7817770429

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

30 400$

63 100$

93 500$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
United Church of Canada

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124535

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Lac-Brome

Style architectural
Influence Meeting House vernaculaire américaine

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

tôle en plaque

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

pleine

bois

clocher
volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

perron

rectangulaire

à battants

bois

cheminée

2015-2016

32 -

Davis (chemin)

Lac-Brome
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
chambranle
planche cornière

planche de rive

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église Fulford United possède les caractéristiques d'une architecture néoclassique avec son plan rectangulaire peu
allongé, ses ouvertures rectangulaires, son parement de planches en bois à clins, son toit à deux versants recouvert de
tôle, ainsi que son clocher simple et délicat. Les anciennes écuries en bois sont toujours situés à l'arrière de l'église,
annexées au bâtiment principal. Une plaque avec l'année de construction de l'église indique également que la Société
historique du comté de Brome identifie la Fulford United Church comme édifice historique.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L’intérieur est sobre, avec un mobilier en bois, un poêle à bois ainsi qu'un orgue à pompe fabriqué en 1892.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

autre

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

Anciennes écuries

Commentaires sur le paysage
Situé à l'extrémité sud du village, l'église Fulford United est érigée sur un terrain gazonné encadré d'arbres matures sur ses
marges latérales et arrière. Ce décor paysager pittoresque et discret met en valeur le bâtiment. L'imposante végétation
particularise également les parcelles du chemin Davis où sont bâties essentiellement des bâtiments à vocation résidentielle.
La Fulford United Church formait avec la résidence voisine, une ancienne église anglicane transformée, le noyau
institutionnel de Fulford.

2015-2016

32 -

Davis (chemin)

Lac-Brome
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1864

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Notes historiques
Localité située la plus au nord de la MRC Brome-Missisquoi, Fulford accueille ses premiers pionniers au début des années
1830. Les premiers développements du village sont faits après la construction d'un moulin à farine. Ce n'est qu'en 1856
que Fulford est fondé. Cette même année un moulin à scie est érigé entraînant l'arrivée d'autres industries. Graduellement,
le village est peuplé et des commerces (tannerie, manufacture, etc.) sont ouverts.
En 1858, un ministre wesleyan du circuit de Shefford vient visiter le village et décide de désigner Fulford paroisse
méthodiste. Ainsi, en 1864, des plans sont dessinés pour la construction de l'église. Toutefois aucun nom de concepteur
ou de constructeur n'est associé à ces plans. En 1925, l'ancienne église méthodiste est intégrée à l'Église unie du Canada.
Des écuries sont annexées à la façade arrière du bâtiment en 1864. Un orgue à pompe construit en 1892 ainsi qu'un poêle
pour chauffer l'église sont installés. L'église a subi peu de modifications. Les seuls changements recensés sont
l'installation du clocher dans les années 1980 et la pose de tuiles acoustiques sur la voûte vers 1960.

Références bibliographiques
Bergeron Gagnon.
. Cowansville, MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008, 36 p.
SARTHOU, Manon.
.
2 volumes, Montréal, Ciné-Cité, 1994, n.p.
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine
« Église Fulford United : Fiche 2003-16-056 ».
religieux du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http:
//www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=61595
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Vue de la façade principale

Vue d'angle de la façade latérale droite

Vue d'angle de la façade latérale gauche

Vue rapproché du choeur

Vue d'ensemble vers le choeur

Vue latérale

Vue latérale des anciennes écuries

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

32 -
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bien immobilier présente des altérations mineures, facilement réversibles et localisées, telles que les éléments en bois
qui devront être repeints, la toiture qui montre quelques tâches de rouille, ainsi que la fondation en pierre dont le mortier
commence à s'effriter.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse au gré des besoins spécifiques et des diverses améliorations apportées
progressivement aux lieux par la communauté. La majorité de ses composantes d'origine a été préservée, notamment au
niveau de la volumétrie du corps de bâtiment, du parement extérieur en planches en bois à clins, les ouvertures en bois
rectangulaires à carreaux, le toit à deux versants recouverts de tôle.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église Fulford United n’est pas menacée à court terme. Toutefois, une vigilance s’impose à moyen terme en raison des
travaux d’entretien à effectuer au cours des années futures et du vieillissement de la communauté.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église Fulford United, construite en 1864, appartient à l'image typique de la petite église rurale et constitue un bel
exemple de l'architecture vernaculaire classique. De plus, son architecture extérieure est authentique, à l'exception du petit
clocher qui respecte tout de même l'époque de construction du bâtiment religieux. Le décor sobre de l'intérieur est
clairement représentatif de la dénomination méthodiste. Implantée sur un terrain gazonné encadré d'un imposant couvert
végétal d'arbres matures, caractéristique des environs, l'église se distingue par son décor paysager pittoresque et discret
mettant en valeur le bâtiment religieux. Les anciennes écuries construites aussi en 1864 à l'arrière du temple est un fait
particulier. Le site fait partie d'un circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps du bâtiment, le toit à deux versants, le revêtement de planches en bois à clins,
la disposition régulière des ouvertures rectangulaires, les volumes en saillie, dont le clocher et les anciennes écuries, et les
éléments ornementaux tels que les les chambranles ainsi que les planches de rive et cornières.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Le parement de planches de bois à clins doit être repeint. De plus, à quelques endroits, le mortier de la fondation en pierre
doit être réparé. Les écuries en arrière ont besoin de sérieuses rénovations avant qu'elles soient vouées à une disparition
certaine.

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Holy Trinity Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

222 Iron Hill (chemin d')
Type de bien

Lac-Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1864

Église

Holy Trinity Anglican Church, 2015

Iron Hill

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7313433354

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

1 800$

115 000$

116 800$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124548

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Lac-Brome

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois verticale à couvre-joint

bardeau d'asphalte

blocs de béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

pleine

bois

clocher

rectangulaire

pleine

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

à arc ogival / arc brisé

fixe

bois

cheminée

rectangulaire

indéterminé

bois

2015-2016
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o

N fiche

Ornements
planche cornière

chambranle

planche de rive

croix

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Cette église de style néogothique sobre se distingue par son revêtement de planches en bois verticales à couvre-joints peu
commun pour les églises protestantes du Québec, ses ouvertures en arc ogival encadré de chambranle de couleur verte, sa
sacristie et son choeur en saillie, ainsi que son clocher en tôle situé sur le faîte du toit à deux versants.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le décor intérieur sobre de l'église Holy Trinity se démarque par son choeur en saillie recouvert en partie de planches en
bois avec des motifs peints, ainsi que ses vitraux ornant trois grandes ouvertures latérales en arc ogival. L'intérieur est
aussi particularisé par ses parois latérales décorées d'écritures liturgiques peintes à la main en 1864, par l'ébrasement
significatifs des ouvertures encadré d'une ligne délicate de couleur or, par son mobilier en bois naturel ainsi que par sa
voûte fait de lattes en bois formant un arc en mitre qui s'appuie sur une charpente.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Située dans le secteur rural d'Iron Hill, l'église Holy Trinity est marquée par un paysage de verdure avec des arbres
centenaires qui délimitent la parcelle. Un aménagement paysager caractérise aussi la façade avant et quelques arbres sont
plantés sur le terrain avant presque entièrement gazonné, à l'exception de la petite allée centrale asphaltée. Le décor de
l'église est aussi particularisé par le cimetière clôturé, adjacent à cette dernière. Cet ensemble offre des vues fortes
intéressantes.

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1864

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Lawford et Nelson, architectes

Diocèse anglican de Montréal

Notes historiques
L'arrivée des premiers pionniers à Iron Hill se fait en 1832. L'année suivante, l'évêque de la région autorise l'envoi d'un
missionnaire dans ce nouveau village pour fonder une mission. Les célébrations religieuses sont alors rapidement
organisées dans différentes résidences. Avec l'appui du comté, une église est construite en 1864.
Les plans sont conçus par les architectes Lawford & Nelson. Ces architectes ont également conçu deux églises à Montréal. Il
s'agit des églises Saint James the Apostle et de l'église nommée aujourd'hui Saint-Sauveur (anciennement Holy Trinity
Church). L'édification de l'église est décrite comme étant un succès et la structure de l'édifice est dite simple, mais solide
avec de belles proportions. L'église est peinte par le révérend Thomas Fyles. Une cloche, fabriquée par la Troy Bell Foundry,
est installée en 1865 et sonne pour la première fois la veille de Noël, marquant le premier anniversaire des services dans
l'église Holy Trinity. Des écritures liturgiques sont ajoutées au parois latérales des murs intérieurs peintes à la main par la
fille du révérend Fyles.
L'église a subi peu de travaux qui altèrent son aspect original. De nouvelles fondations sont creusées vers 1950 et les murs
intérieurs sont recouverts de placoplâtre dix ans plus tard. En 1952, les vitraux des murs latéraux du sanctuaire sont
changés, gardant seulement ceux situés dans le choeur et dans la sacristie. Après 1980, une nouvelle couverture de
bardeaux d'asphalte est installée en remplacement du revêtement précédent dont la nature demeure inconnue. Les derniers
travaux qui ont lieu en 1992 consistaient à peindre l'intérieur et l'extérieur de l'église afin de lui redonner ses couleurs
d'origine. Elle est la plus ancienne construction d'Iron Hill.

Références bibliographiques
Bergeron Gagnon.
. Cowansville,
MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008, 36 p.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p.178-181.
HAMILTON, Phyllis.
SARTHOU, Manon.
. 2 volumes, Montréal,
Ciné-Cité, 1994, n.p.
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction de la Montérégie, 1994.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Vue d'ensemble

Vue la façade latérale gauche

Vue d'angle de la façade latérale

Vue rapproché du choeur

Vue d'angle

Vue à partir du choeur

Vue de la porte de la sacristie

Vue d'ensemble avec le cimetière

Vue de la sacristie en saillie

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
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Automne 2015 / Hiver 2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bien immobilier présente des altérations mineures, facilement réversibles et localisées, telles que la fondation qui
semblent démontrer quelques fissures.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Le bâtiment a connu une évolution au gré des besoins spécifiques et des diverses améliorations apportées progressivement
aux lieux par la communauté anglicane. La majorité de ses composantes d'origine a été préservée, notamment au niveau de
la volumétrie du corps de bâtiment, du parement extérieur en planches en bois à couvre-joints, les ouvertures en bois à arc
ogival, le toit à deux versants, ses volumes en saillie, soit la sacristie et le choeur. L'état d'authenticité de cette église
pourrait être supérieur si ce n'était de la couverture en bardeau d'asphalte.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

L'église Holy Trinity n’est pas menacée à court terme. Toutefois, une vigilance s’impose à moyen terme en raison des
travaux d’entretien à effectuer au cours des années futures et du vieillissement de la communauté.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Supérieure

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

Construite en 1864 par les architectes Lawford & Nelson, l'église Holy Trinity est caractérisée par un style architectural
inspiré du néogothique typique des églises rurales protestantes de la région. Elle se démarque par son parement de
planches verticales à couvre-joints authentique. La voûte en arc en mitre recouverte de lattes de bois et les écrits peints
dans le haut des murs, l'ébrasement significatif des ouvertures encadré d'une ligne délicate de couleur or, ainsi que les
vitraux en font un décor fort intéressant. Cette église rurale est particularisée par un paysage enchanteur composé d'arbres
centenaires entourant la parcelle, d'un aménagement paysager devant la façade et du cimetière adjacent au temple
religieux. Le site fait partie d'un circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps du bâtiment, le toit à deux versants, le revêtement de planches verticales en
bois à couvre-joints, la disposition régulière et la forme en arc ogival des ouvertures en bois, le choeur et la sacristie en
saillie.
À l'intérieur du bâtiment, conserver les parois latérales des murs décorées d'écritures liturgiques peintes, l'ébrasement
significatifs des ouvertures encadré d'une ligne délicate de couleur or, sa voûte formant un arc en mitre qui s'appuie sur
une charpente en bois, ainsi que les vitraux donnant sur le choeur ainsi que ceux de la sacristie témoignant des anciens
vitraux ornant les ouvertures latérales du sanctuaire.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Recouvrir la toiture d'un parement traditionnel. Bien que le bardeau d'asphalte puisse constituer un bon choix pour certains
bâtiments, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) ainsi que le bardeau de bois ou d'ardoise demeurent la meilleure
option selon l'époque de construction de ce bâtiment. S'inspirer des images anciennes afin de remplacer par le matériau
d'origine. Porter une attention particulière à l'entretien adéquat de la fondation en blocs de béton qui semble pour une
partie être recouverte de crépi. Quelques fissures semblent avoir été réparées.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Knowlton United Church

Église unie

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Méthodiste

Adresse

Municipalité

234 Knowlton (chemin de)
Type de bien

Lac-Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1895

Église

Knowlton United Church, 2015

Knowlton

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

8208791493

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

131 500$

374 900$

506 400$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
United Church of Canada

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124554

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Lac-Brome

Style architectural
Éclectisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

bardeau d'asphalte

pierre

pierre des champs

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

à panneaux

bois

tour-clocher

rectangulaire

pleine

métal

escalier

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

cheminée

cintrée

fixe

bois

volume annexe

rectangulaire

à guillotine

bois
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
clef (voûte/plate-bande)

jeu de briques/pierres

croix

plate-bande en brique/pierre

corniche

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L’église Knowlton United présente une architecture distinctive avec son plan cruciforme et sa tour-clocher décentrée en
façade avant. Influencée par les styles architecturaux néogothique et néoclassique, elle se distingue par sa volumétrie
suivant un plan de forme de croix grecque, son parement en brique et en pierre des champs séparé par une rangée de
pierre de taille, ses ouvertures cintrées de différentes proportions, sa tour-clocher décentrée en la façade avant, ainsi que
les détails ornementaux dont les plates-bandes et les clefs ornant les ouvertures, de même que les jeux de briques sur le
parement extérieur.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'église Knowlton United se démarque par son plan intérieur formé notamment d'une nef à un vaisseau en demi-cercle et
d'un choeur en saillie coiffé d'une voûte en arc polygonale. Les murs sont en partie recouverts de lattes en bois et d'une
bordure sculptée de fleurs de lys. Les grandes ouvertures sont ornées de magnifiques vitraux, dont le vitrail situé sur le
mur arrière du choeur représentant l'histoire du bon samaritain.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Situé à proximité du noyau villageois de Knowlton, l'église est implantée sur un site bordé au nord par une rivières et au
sud par le chemin Knowlton. Son terrain est caractérisé par un imposant couvert végétal qui encadrent ses marges latérales
et arrière, de même que par quelques arbres isolés en façade avant. À plusieurs endroits au sein du noyau villageois de
Knowlton, l'église et son clocher offrent un magnifique décor et se présente comme un important point de repère.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1895

Propriétaire(s) d'origine
Methodist Church of Canada

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé
Albert Kneeland / Francis John Nobbs

Notes historiques
Des registres rapportent que les premiers services religieux méthodistes sont tenus dans la région de Coldbrook dès 1798
dans une résidence et dans un "school house". Cette école sert alors de lieu de réunion jusqu'en 1843 pour les offices
religieux des traditions méthodistes et anglicanes. La paroisse de Coldbrook (Knowlton) est formée en 1845, mais la
première église méthodiste de Knowlton est construite en 1855 sur un terrain vendu par le fondateur du village, le colonel
Paul Holland Knowlton, pour une petite somme. Cette église de style néogothique était caractérisée par un seul volume
recouvert de pierre des champs et coiffée d'un clocher élancé.
Cette première église étant devenue trop petite est démolie en 1894 et la seconde église est construite sur le même site
l'année suivante. Le contrat de construction est accordé à Albert Kneeland, un membre de la communauté. Aucune
précision n'est donnée à savoir si Kneeland est le concepteur de l'église; aucun plan n'a été retrouvé permettant de valider
ces informations. Le choeur de l'église aurait été ajouté par l'architecte Francis John Nobbs. Les détails et la date précise de
ce changement probable sont inconnus. Aucune trace de ce changement n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment, tandis
qu'à l'intérieur, la voûte a un revêtement différent de celui du reste du sanctuaire.
En 1929, un vitrail représentant l'histoire du bon samaritain est ajouté derrière le choeur à la mémoire du paroissien Israël
England. Au cours des années 1960, l'église a été témoin de plusieurs travaux, dont l'aménagement de la cave. Au
tournant des années 2000, un ascenseur a été installé afin de rendre accessible l'église aux gens à mobilité réduite.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Vue de la façade principale

Vue rapprochée de la tour-clocher

Vue d'angle sur la façade latérale

Vue d'ensemble vers le choeur

Vue latérale

Vue rapprochée du choeur

Vue rapprochée de la façade principale

Vue de l'escalier

Vue d'ensemble

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Le bien immobilier ne présente aucune altération visible, et il est dans un parfait état d’entretien.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse au gré des besoins spécifiques et des diverses améliorations apportées
progressivement aux lieux par la communauté. Un grand nombre des composantes d'origine a été préservé, notamment au
niveau de la volumétrie du corps de bâtiment principal, du parement extérieur, les fenêtres en bois cintrées, ainsi que sa
tour-clocher décentrée munie d'un clocher à flèche élancée. La toiture en bardeau d'asphalte modifiée récemment n'est pas
pas représentative de l’époque de construction, mais demeure un élément réversible.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Élevé

Malgré le bon état d'entretien du bâtiment, l'église Knowlton United subit des pressions importantes principalement dû au
manque de relève. L'église n'a notamment plus de ministre et les célébrations sont réalisées par un superviseur. Son avenir
est incertain. La communauté songe à fusionner avec une autre congrégation. Le bâtiment est donc menacé de fermeture
et/ou de vente.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Supérieure

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

Construite en 1895, l'église Knowlton United se distingue par son style architectural éclectique influencé d'éléments
d'architecture néogothique s'entremêlant à l'architecture néoclassique et pittoresque. Elle se distingue par la volumétrie de
ses corps de bâtiment suivant un plan de forme de croix grecque, le seul exemple en Montérégie, par sa tour-clocher
décentrée en façade avant, ainsi que les détails ornementaux dont les plates-bandes et les clefs ornant les ouvertures
cintrées, de même que les jeux de briques sur le parement extérieur. Son plan intérieur se démarque par sa nef à un
vaisseau en demi-cercle ainsi que par les grandes ouvertures ornées de magnifiques vitraux. L'église est implantée sur un
site bordé au nord par un étang et encadré par un imposant couvert végétal qui accorde un aspect champêtre au lieu. À
partir de plusieurs endroits dans la ville, l'église et son clocher offrent de magnifiques vues. Le site fait partie d'un circuit
patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps du bâtiment en croix grecque, le toit à deux versants, le revêtement en brique
et en pierre, la disposition régulière des ouvertures cintrées, les volumes en saillie, dont le choeur et la tour-clocher, ainsi
que et les éléments ornementaux tels que les plates-bandes et les clefs aux ouvertures, de même que les jeux de briques
qui particularisent le parement extérieur.
Conserver et mettre en valeur les magnifiques vitraux ainsi que le plan en demi-cercle de la nef. Conserver les lattes de
bois ainsi que les sculptures en fleur de lys sur les murs intérieur du sanctuaire.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Favoriser un revêtement en bardeau de bois ou en ardoise s'inspirant des images anciennes ou un revêtement traditionnel
en tôle pincée ou à baguettes sur la toiture plutôt qu'un bardeau d'asphalte. Porter une attention particulière à l'escalier sur
la façade principale afin qu'elle s'intègre plus harmonieusement aux composantes architecturales en place, notamment la
remplacer par un escalier en pierre tel qu'il semble apparaître sur les images anciennes.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Saint-Édouard

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

366 Knowlton (chemin de)
Type de bien

Lac-Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1868

Église

Église Saint-Édouard, 2015

Knowlton

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

8109919277

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

136 600$

371 800$

508 400$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique Saint-Édouard

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121092

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Influence néo-romane

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

tôle pincée

pierre

matériau contemporain (aluminium)

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

à panneaux

bois

tour-clocher
clocheton

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

volume annexe

cintrée

fixe

bois

escalier

rectangulaire

à battants

bois
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
corniche

plate-bande en brique/pierre

pilastre

croix

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Cette église se distingue notamment par sa tour-clocher encadrée de deux pilastres munis de clocheton qui rappellent
l'architecture néo-roman. Des ouvertures cintrées définies par des fenêtres à carreaux et des portes en bois dotées d'un
imposte vitré, de même qu'un oculus perçant le centre de la tour caractérisent également la façade avant. Le corps de
bâtiment principal se démarque également par son revêtement en brique rouge, par son toit à deux versants en tôle
pincée, ainsi que par la disposition symétrique et la forme de ses ouvertures.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Les fenêtres cintrées et rectangulaires, les impostes ainsi que l'oculus sont caractérisés par de magnifiques vitraux conçus
par Evelyn blackwood et réalisés par Christine Brunelle. Une voûte surbaissé particularise le toit.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Située le long du chemin Knowlton, à l'écart du noyau institutionnel du village, l'église Saint-Édouard se dresse sur un
terrain bordé de l'ancien presbytère, de la chapelle Saint-Édouard et d'une école. Quelques arbres longent la façade latérale
donnant sur la rue. La végétation est aussi dominante autour du presbytère ainsi que sur les limites nord et est du lot, avec
plusieurs arbres matures, dont un mélange de grands conifères et de feuillus. Le grand espace ouvert devant la façade
principale met en valeur les caractéristiques architecturales de celle-ci.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1868

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Oeuvre et Fabrique de la paroisse de Saint-Édouard

Raphaël Morin / François Martel

Notes historiques
La présence de l'Église catholique dans la région du Piémont des Appalaches est fortement liée à la colonisation
canadienne-française. Cela explique pourquoi l'implantation du catholicisme se fait tardivement (vers 1840) dans les
régions situées près de la frontière canado-américaine. Les premiers registres catholiques du canton de Brome
n'apparaîtront qu'en 1868, dans la paroisse de Knowlton. C'est en 1868 que débute la construction de l'église actuelle
Saint-Édouard, dont la paroisse est érigée en 1873. Le nom du concepteur et des constructeurs de l'église ne sont pas
connus. L'abbé A. Desnoyers, avec l'aide de trois premiers marguilliers, fait bâtir l'église sur un terrain donné par Thomas
Lynch.
L'édification du lieu de culte comme tel est fort peu documentée. L'église a subi bon nombre de modifications depuis son
érection. En 1887, la sacristie est construite à l'arrière de l'église, mais le chemin couvert la reliant à la nef n'est ajouté
qu'en 1906. En 1898, l'église subit d'importants changements. Le choeur, de même que le jubé, sont rehaussés et
agrandis. Au même moment, le toit de la vieille partie de l'église est refait à neuf. Une tour surmontée d'un clocher est
construite sur la façade. Ces travaux effectués en 1898 ont été confiés à François Martel et Raphaël Morin, constructeurs de
Waterloo. Ces travaux ont été privilégiés au lieu de construire une nouvelle église comme il avait été suggéré en 1874.
L'intérieur subit également plusieurs changements. À un moment indéterminé, des tuiles acoustiques sont posées sur la
voûte. Vers 1921, des tirants sont installés à l'intérieur de l'église afin de consolider les murs latéraux. En 1942, l'intérieur
de l'église subit une restauration dont les détails ne sont pas connus. En 1965, le choeur est réaménagé et diverses
rénovations intérieures sont effectuées. De nouveaux bancs sont installés en 1974 et l'église subit à nouveau des
rénovations dont les détails ne sont pas mentionnés dans les traces documentaires recueillies. Au même moment, la brique
extérieure est peinte. Les derniers travaux ont lieu en 1997 alors que la toiture subit une réfection.

Références bibliographiques
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© BAnQ, CP 954 CON
Knowlton (chemin de)

Lac-Brome

193

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Vue de la façade principale

Vue éloignée de la façade latérale

Vue rapprochée de la tour-clocher

Vue rapproché du choeur

Vue d'ensemble à partir du choeur

Vue d'angle

Vue d'ensemble avec l'ancien presbytère

Vue d'ensemble

Vue rapprochée de l'oculus à vitrail

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bien immobilier présente des altérations mineures, facilement réversibles et localisées, telles que la peinture sur la
brique des murs extérieurs qui présente des signes d'écaillage. De plus, les portes en bois devront également recevoir un
entretien adéquat, tel que l'ajout d'une teinture, afin de protéger le matériau vieillissant.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse au gré des besoins spécifiques et des diverses améliorations apportées
progressivement aux lieux par la communauté catholique. Un grand nombre des composantes d'origine a été préservé,
notamment au niveau de la volumétrie du corps de bâtiment principal, du parement extérieur en brique structurale (peint en
1974), ainsi que les fenêtres en bois cintrées à carreaux. Il est à noter que la toiture qui avait par le passé recouverte de
bardeau d'asphalte a été à nouveau modifiée pour une toiture en tôle pincée.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

Cette église ne semble pas menacée par des facteurs imminents qui pourraient compromettent son avenir. La paroisse a
une bonne santé financière et un appui notable de la communauté. De plus, d'importants travaux ont été réalisés au cours
des dernières années.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Située en retrait du noyau villageois et institutionnel de Knowlton, l'église Saint-Édouard est une construction somme toute
modeste érigée en 1868. Elle est caractérisée par une façade d'inspiration néo-romane ajoutée en 1898 qui se distingue par
sa tour-clocher encadrée de deux pilastres munis de clocheton, des ouvertures cintrées, de même qu'un oculus perçant le
centre de la tour. Cette église en brique forme avec l'ancien presbytère, un ensemble cohérent mis en valeur par un riche
couvert végétal en bordure de la parcelle. L'espace ouvert sur le terrain avant offre une vue saisissante sur la façade de
l'église implantée perpendiculairement à la voie publique.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps du bâtiment principal, le toit à deux versants, le revêtement en brique
structurale rouge, la disposition régulière des ouvertures, les volumes en saillie, dont le choeur et la tour-clocher munie
d'un oculus, et les éléments ornementaux tels que les pilastres munis de clocheton, la corniche de la tour et les platesbandes.

Éléments à rétablir ou à remplacer
À première vue, le bâtiment ne semble nécessiter aucune intervention d'importance visant à rétablir ou à remplacer des
éléments qui auraient été altérés à la suite de travaux inappropriés ou par l'absence d'entretiens adéquats à long terme. Le
parement en brique devrait être privilégié pour les volumes annexes telle la sacristie. Porter une attention particulière à la
rampe d'accès en bois sur la façade principale et latérale droite afin qu'elle s'intègre plus harmonieusement aux
composantes architecturales en place.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. James Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Bishop Carmichael Memorial Church

Anglicane

Adresse

Municipalité

725 Lakeside (chemin)
Type de bien

Lac-Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1909

Église

St. James Anglican Church, 2015

Foster

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

8216774522

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

71 500$

211 100$

282 600$

Valeur patrimoniale

Moyenne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124573

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence pittoresque

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

béton imitant la pierre en bossage

tôle embossée

indéterminé

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

tour-clocher

rectangulaire

plane

métal

rampe d'accès

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

perron

à arc ogival / arc brisé

basculante

bois

volume annexe

rectangulaire

fixe

bois

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
pierre de date/pierre millésimée

plate-bande en béton

tympan

chaîne d'angle

linteau en pierre/béton

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église Saint-James se démarque par sa volumétrie avec une tour-clocher décentrée située sur l'extrémité gauche de la
façade avant, son toit à deux versants en tôle embossée formant une pente relativement aiguë, ses ouvertures en arc ogival
ainsi que son revêtement en béton imitant la pierre à bossage, particulier pour l'époque de sa construction.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur du bâtiment est caractérisé par une voûte en arc en mitre recouvert de lattes de bois qui s'appuie sur sa
charpente et par un choeur en saillie avec un magnifique vitrail situé sur le mur arrière. Le décor sobre de cette église se
démarque par le rappel du bois naturel pour plusieurs de ses composantes, notamment pour la porte principale et son
tympan aveugle ainsi que la partie inférieur des murs faits de lattes, de même que pour l'ensemble de son mobilier.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église St. James est située sur un terrain surélevé de grandes dimensions, éloignée de la voie publique. Le terrain est
bordé d'arbres matures. À partir de la voie publique, l'église est camouflée par la végétation abondante qui forme
également un importante écran à l'arrière du bâtiment. Sur le chemin Lakeside, la tour-clocher constitue un point de
repère en se dégageant de la cime des arbres. La salle paroissiale située sur le terrain arrière, à gauche de l'église de style
néogothique, tranche avec son parement de vinyle blanc.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1909

Propriétaire(s) d'origine
Diocèse anglican de Montréal

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé
W.D. Inglis, entrepreneur

Notes historiques
Malgré l'arrivée du premier colon, John Jones, dès 1832, le village de Foster se développe seulement à partir des années
1880, alors que le chemin de fer est déplacé vers ce hameau. Foster devient alors le centre des affaires. Le premier bureau
de poste est ouvert à cette époque.
En 1895, les premiers plans sont réalisés pour la construction d'une église anglicane dans le village. Le site est choisi par le
révérend James Carmichael, évêque de Montréal. L'église est finalement construite 1909, sous la direction de W.D. Inglis. La
congrégation décide de nommer cette nouvelle église Bishop Carmichael Memorial Church. Elle est renommée St. James
Anglican Church avec les abréviations B.C.M. ( Bishop Carmichael Memorial) entre 1947 et 1950.
Les paroissiens font construire sur le terrain, à droite de l'église, un presbytère (1910) ainsi qu'une salle paroissiale (1911),
sur la gauche de celle-ci. Le presbytère est utilisé jusqu'en 1969. Il est loué jusqu'en 1987, puis vendu cette même année à
des intérêts privés. La salle paroissiale est encore aujourd'hui active. La première salle paroissiale est détruite à la suite
d'une importante chute de neige en 2001. Un nouveau bâtiment est reconstruit la même année.
L'église St. James a des éléments commémoratifs, dont le vitrail représentant « Our Lord Jesus Christ » situé sur le mur
arrière du bâtiment, donnant sur le choeur, donné à la mémoire du Bisphop Carmichael et sa femme par leurs quatre fils.
Après la fermeture des églises anglicanes de Fulford et de Bondville, l'église St. James devient indépendante et poursuit son
association avec la paroisse St. Luke de Waterloo.

Références bibliographiques
Bergeron Gagnon.
. Cowansville,
MRC de Brome-Missisquoi, décembre 2008, 36 p.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 301-302
HAMILTON, Phyllis.
« Église Saint-James : Fiche 2003-16-055 ».
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux du Québec /
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?
LIEU_CULTE_ID=61733
. Carte postale, date indéterminée. © BAnQ, cote CP 021604 CON, notice 0003728275 [en ligne] : http://www.banq.qc.
ca/collections/images/notice.html?id=0003728275

Village de Foster, date indéterminée
© BAnQ, CP 021604 CON
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale gauche

Détail de la tour-clocher

Façade arrière

Vue d'ensemble vers le choeur

Vue d'angle vers la façade latérale

Vue rapproché du vitrail du choeur

Vue d'ensemble

Vue de la salle paroissiale

Vue d'angle de la façade latérale droite

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

725 -

Lakeside (chemin)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Passable

Commentaires sur l'état physique

L'église St James présente une accumulation d’altérations mineures, nécessitant une intervention d’ensemble, notamment le
remplacement de la toiture actuelle, la réparation et l'entretien du parement extérieur qui présente plusieurs fissures et
principalement celle située au niveau du joint entre la tour-clocher et la façade avant, entraînant également des
problématiques à l'intérieur du bâtiment, ainsi que par le remplacement de certaines ouvertures.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

Cette église semble avoir conservé l'essentiel de ses composantes originales, notamment au niveau du bâtiment extérieur.
L'intérieur semble aussi avoir conservé ses principales composantes, mais aucun document ou image ancienne n'a pu
confirmer l'exactitude des matériaux d'origine.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

L'église subit des pressions importantes sur le plan financier en raison des travaux à effectuer et par la communauté
vieillissante. Toutefois, St James est la seule église de Foster et reçoit un important support des citoyens. De nouveaux
programmes sont mis en place afin d'appuyer financièrement la congrégation.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Moyenne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Implantée sur terrain surélevé en retrait de la voie publique et camouflée par un imposant couvert végétal, l'église anglicane
St. James est une construction modeste de style néogothique érigée en 1909. Elle est notamment caractérisée par sa tourclocher décentrée, son toit à deux versants d'une pente aiguë ainsi que par son revêtement en béton imitant la pierre en
bossage, qui peut être considéré comme étant une innovation technique importante pour le début du 20e siècle. Avec son
emplacement surélevé, l'église et son clocher offrent de magnifiques vues le long du chemin Lakeside. Le site fait partie
d'un circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps du bâtiment principal, le toit à deux versants, le revêtement original, la tôle
embossée de la toiture, la disposition régulière des ouvertures et leur forme en arc ogival, les volumes en saillie, soit le
choeur, la sacristie et la tour-clocher décentrée, ainsi que les éléments ornementaux.
À l'intérieur, conserver la voûte en arc en mitre recouvert de lattes de bois qui s'appuie sur sa charpente et par un choeur en
saillie avec un magnifique vitrail, de même que les lattes en bois particularisant la porte principale et son tympan aveugle
ainsi que la partie inférieur des murs.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Réparer et entretenir le parement extérieur qui présente plusieurs fissures et principalement le joint entre la tour-clocher et
la façade avant, entraînant également des signes d'humidité à l'intérieur. Remplacer les ouvertures problématiques en
s'assurant de garder la même disposition et la forme en arc ogival. Porter une attention particulière aux matériaux utilisés
pour la salle communautaire afin de créer un environnement cohérent avec l'architecture de l'église.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Church of the Ascension

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

2 McCurdy (chemin)
Type de bien

Lac-Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

entre 1884-1885

Église

Church of the Ascension, 2015

West Brome

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7004637630

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

7 200$

78 600$

85 800$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124530

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Lac-Brome

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

ardoise

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

cochère

bois

tour-clocher

rectangulaire

indéterminé

Bois et verre

auvent

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

à arc ogival / arc brisé

vitrail

Bois et verre

cheminée

rectangulaire

fixe

Bois et verre

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
fer ornemental

pierre de date/pierre millésimée

chambranle

vitrail

moulure

couronnement

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Issue du courant néogothique, l'église se distingue par la forme ogivale de certains éléments dont les ouvertures, le toit à
deux versants recouvert d'ardoises, le clocher porche à l’avant et la symétrie des ouvertures sur les façades avant et
latérales. La tour en hors oeuvre est surmontée d'un lanternon couronné d'une flèche conique haute et d'un élément
décoratif en fer. La tour étroite et la flèche accentuent l'effet de hauteur recherché pour le style néogothique. Les
chambranles ouvragés qui ornent les ouvertures ajoutent une touche d'élégance et une cohérence d'ensemble.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur est typique des églises anglicanes avec une présence importante de boiseries. Les voutes en arc de la nef et du
chœur sont lambrissées de lattes de bois étroites tandis que le plancher se compose de lattes de bois larges. Les vitraux
composés de taches de couleur sont d'origine. Les chambranles autour des ouvertures ajoutent une touche élégance. Les
différentes tonalités des boiseries suscitent une ambiance chaleureuse à l'ensemble.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

à l'intersection de deux chemin

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située sur un terrain dégagé abritant quelques arbres. Érigée sur la proximité de la voie publique, à l'entrée du
noyau villageois, son emplacement à l’intersection de deux chemins révèle une volonté dès l'origine de faciliter le
déplacement de fidèles résidant à l'extérieur du village, dans les nombreux chemins de la localité. L'église est construite
sur deux étages et elle s’impose sur les quelques résidences autour. La visibilité du bâtiment est optimale même
spectaculaire, même à distance.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction
Propriétaire(s) d'origine

Année(s) construction
entre 1884-1885

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
C.E. et James Pettes, entrepreneurs
Construit par la communauté

Notes historiques

Références bibliographiques
GEDYE, Frank William (rev.).
. Brome, s.é., 1952 [?], 48 p.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, 301-302 p.
HAMILTON, Phyllis.
Panneaux historique. s.d.
« Église Church of the Ascension : Fiche 2003-16-078 ».
. Montréal/Québec, Conseil du
patrimoine religieux du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en
ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=72894
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Entrée principale

Arrière de l'édifice et côté

Chambranle et fenêtre ogivale

Voute lambrissée lattes de bois

Mobilier sculpté

Vers l'autel

Occulus et campanile

Entrée façade latérale

En arrivant de Cowansville

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

2-
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Les principaux travaux d'importance et ponctuels ont été fait au cours des cinq dernières années. Le rejointement de la
maçonnerie du soubassement est en cours. À l'extérieur, la peinture du revêtement est défraichie et il y a plusieurs traces
d'écaillement de la peinture. Il s'agit de rénovation mineure et cosmétique à faire.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Les formes du bâtiment, les matériaux et l'ornementation sont typiques de leur époque et du style néogothique. Le
soubassement a été exhaussé afin d'y aménager une salle paroissiale. Les fenêtres sont, tout comme les vitraux, parsemées
de taches de couleur.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Moyen

budget est équilibré. Cependant, la communauté est petite et le service y est célébré qu'une fois par mois. Quatre paroisses
se partagent les services du révérend.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église Church of the Ascension est un lieu de culte anglican érigé entre 1884 et 1885 à West Brome (Lac-Brome). Issue du
courant néogothique, l'église se distingue par la forme ogivale de certains éléments dont les ouvertures, le toit à deux
versants recouvert de tuiles d'ardoise, le clocher porche à l’avant, la symétrie des ouvertures ainsi que la tour étroite et la
flèche qui accentuent l'effet de hauteur. La construction de ce lieu de culte, dans les années 1880, témoigne aussi de
l'importance de la communauté anglophone à West Brome à cette époque. Il s'agit de la première église anglicane de ce
hameau. Encore en usage depuis sa consécration, l'église est située à une intersection achalandée et occupe une place
importante dans le paysage. En effet, elle est visible de loin et sa localisation annonce l’entrée du hameau.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Son inscription dans le paysage est supérieure et c'est ce qui devrait être mis en valeur. L'église fait partie d'un circuit
patrimonial avec un panneau d'information abimé et dont le graphisme nécessite d'être renouvelé avec un texte plus
soutenu.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Depuis l'érection de l'église, les rénovations ont été faites ponctuellement avec le souci de préserver l'authenticité du
bâtiment. Il est recommandé de repeindre le revêtement extérieur du bâtiment dans les meilleurs délais.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

West Brome United Church

Désacralisée

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Méthodiste

Adresse

Municipalité

26 McCurdy (chemin)
Type de bien

Lac-Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1857

Église

West Brome United Church, 2015

West Brome

Fonction actuelle

Matricule

culturelle ou communautaire

7004920072

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

202615

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

19 400$

115 600$

135 000$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Pathy Constance V.

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Non

Église convertie en lieu culturel pour la

Ensemble patrimonial

présentation de concerts de musique classique.

Lac-Brome

Style architectural
Néoclassicisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

ardoise

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

cheminée
campanile/lanterneau

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

rectangulaire

à guillotine

indéterminé

galerie

à arc ogival / arc brisé

vitrail

indéterminé

2015-2016
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
fronton

plate-bande en brique/pierre

polychromie

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Issu du courant néoclassique, le bâtiment se distingue par son toit à deux versants, son plan rectangulaire au sol, la
symétrie des ouvertures et d’ensemble auxquels s’ajoutent le fenestrage simple et le fronton abritant un ornement
rectangulaire (ventilation). Un campanile repose sur le faîte du toit. La petitesse et l’allure générale du bâtiment rappellent
qui servaient à célébrer le culte ou à des rencontres publiques. Sans être uniques, peu d'églises avant
les
1850 sont revêtues de briques importées.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Il n'a pas été possible de visiter l'intérieur du bâtiment et aucune image n'est disponible.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

sur un lot de type résidentiel

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située en hauteur tout comme les résidences voisines. Elle est précédée d'un escalier imposant qui frappe le
regard. Un peu cachée derrière des arbres, sa dimension est celle d'une résidence. Seul le campanile se détache dans le
paysage. Cependant, l'église étant encadrée serrée par des arbres matures, le repérage se fait seulement lorsqu'on se
trouve vis-à-vis l'édifice. Il s'ensuit que le site est certes spectaculaire, mais sa visibilité est grandement diminuée.
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1857

Propriétaire(s) d'origine
Église unie

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Simon Shufelt, entrepreneur
Austen Vaughan, briquetier

Notes historiques

Références bibliographiques

West Brome United Church, date indéterminée

p. 30.
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o

N fiche

De la rue vers le temple

Façade latérale

Fronton et campanile

Escalier et entrées principales

Plate-bande structurale

Couvert végétal assez dense

Vue de la résidence voisine

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Selon les photos disponibles, le bâtiment semble en bon état de conservation. Aucune marques visibles de problèmes
importants.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Selon les photos disponibles, le bâtiment semble détenir un bon degré d'authenticité. Son allure générale n'a pas changé
depuis de nombreuses années. L'intérieur serait à valider.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

Les informations ne sont pas connues. La propriétaire est une mécène dont la générosité est reconnue. Les photographies
disponibles montrent un souci de préserver l'église en bon état.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

L'église West Brome United est un lieu de culte méthodiste édifié en 1857 à West Brome (Lac-Brome). Issu du courant
néoclassique, le bâtiment se distingue par son toit à deux versants, son plan rectangulaire au sol, la symétrie des
ouvertures, le fenestrage simple et le fronton abritant un ornement rectangulaire. Un campanile repose sur le faîte du toit.
qui servaient à célébrer le culte ou à des
La petitesse et l’allure générale du bâtiment rappellent les
rencontres publiques. Sans être uniques, peu d'églises de ce type datant d'avant 1850 sont revêtues de briques importées.
La construction de ce lieu de culte, dans les années 1850, témoigne de l'importance de la communauté anglophone à West
Brome à cette époque. Bien qu'elle ait perdu sa vocation religieuse d'origine, l'église se démarque grâce à son revêtement
de brique et sa position en hauteur.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Le travail de conservation et de mise en valeur semble bien assurée par la propriétaire actuelle.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Le bâtiment semble en bonne condition à l'extérieur mais l'information n'est pas disponible pour l'intérieur. Une évaluation
de l'intérieur du bâtiment est recommandé.
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. Paul's Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

24 Saint-Paul (rue)
Type de bien

Lac-Brome

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1941

Église

St. Paul's Anglican Church, 2015

Knowlton

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

8209729113

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

206 700$

495 300$

702 000$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Situé dans un site patrimonial cité

Non

Ensemble patrimonial

123999

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Lac-Brome

Style architectural
Néogothique d'influence pittoresque

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

pierre des champs

tôle profilée

Soubassement

tôle pincée

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

tour-clocher

rectangulaire

pleine

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

contrefort

à arc ogival / arc brisé

fixe

bois

porche

rectangulaire

à manivelle

contemporain

2015-2016
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o

N fiche

Ornements
plate-bande en brique/pierre

embrassure

gargouille

horloge

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'architecture de l'église Saint-Paul représente le style néogothique. Elle se distingue à cet effet par ses ouvertures à arc
ogival en façade, sa tour latérale, son toit à deux versants, ses contreforts ainsi que son décor ornemental sobre. Ce
bâtiment se démarque par son revêtement en pierre. L'église est aussi caractérisée par plusieurs volumes en saillie de
formes et de dimensions différentes formant un ensemble distinct.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le bâtiment principal est particularisé par une voûte avec un arc en mitre au niveau de la nef qui se transforme en arc brisé
au niveau du choeur. De magnifiques vitraux ornent les fenêtres des quatre façades. L'intérieur est aussi composé d'un
mobilier en bois, dont le retable qui longe le mur arrière du choeur en saillie.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église Saint-Paul, implantée en retrait de la voie publique, est située sur une grande parcelle caractérisée par un terrain
arrière boisé longeant une rivières ainsi que par quelques arbres matures plantés principalement en bordure de la rue. Une
allée mène à l'entrée principale tandis qu'une voie se rend au stationnement dissimuler derrière le bâtiment. L'église SaintPaul est aussi située au sein du noyau institutionnel de Knowlton, composé d’un important groupe de huit bâtiments
publics et religieux, dont le bureau de poste de Knowlton, le palais de justice et bureau d’enregistrement du comté de
Brome.
2015-2016
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1941

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Christie Ludlow Douglas

Diocèse anglican de Montréal

Notes historiques
Le premier prêtre missionnaire arrive à Coldbrook (Knowlton) en 1842 et il célèbre les cérémonies religieuses dans des
domiciles. La première église anglicane à Knowlton est bâtie en 1843. L'édifice de bois est construit par Freeman Leonard
Eldridge. Cet homme est responsable de la construction de plusieurs bâtiments à Cowansville. En 1881, le révérend de
l'époque entreprend des plans pour remplacer le premier lieu de culte par un édifice plus grand. L'église existante est donc
démolie et une seconde est construite en 1891-1892 sur le même site que la précédente. Le constructeur de cette église
est Miles Richard. Ce lieu de culte est détruit par le feu en 1941. Environ cinq mois après l'incendie de la deuxième église,
on entreprend la construction de l'église actuelle. Les plans de la nouvelle église sont conçus par Christie Ludlow Douglas,
probablement entrepreneur de la région. Les pierres utilisées pour la construction de l'église proviennent des champs
environnant la région de Brome et des fermes de quelques voisins. La cloche et des vitraux sont épargnés des flammes et
sont réutilisés dans l'église actuelle. Des vitraux rappelant l'ancien orgue Casavant, détruit lors de l'incendie, sont ajoutés.
L'héritage américain du village est encore présent dans l'église.
L'église Saint-Paul est intégrée au "Noyau institutionnel de Knowlton", un site patrimonial cité par la municipalité en 1993,
qui comprend huit bâtiments, dont une école, un palais de justice, un bureau de poste et une église.

Références bibliographiques
Bergeron Gagnon.
. Cowansville, MRC de Brome-Missisquoi,
décembre 2008, 36 p.
HAMILTON, Phyllis.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 182-186.
SARTHOU, Manon.
. 2 volumes, Montréal, Ciné-Cité, 1994, n.p.
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux du Québec / Ministère de la Culture, des
« Église Saint-Paul : Fiche 2003-16-072 ».
Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=62646
Carte postale, date indéterminée. © BAnQ, cote CP 955 CON, notice 0002633828 [en ligne] :
http://www.banq.qc.ca/collections/images/notice.html?id=0002633828
Carte postale, date indéterminée. © BAnQ, cote CP 950 CON, notice 0002632635 [en ligne] : http://www.banq.qc.ca/collections/images/notice.
html?id=0002632635
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o

N fiche

Façades avant et latérale droite

Façade latérale gauche

Façades latérale droite et arrière

Vue d'ensemble vers le choeur

Vue d'angle de la façade latérale

Vue d'ensemble à partir du choeur

Vue de l'environnement

Vue rapprochée de la tour-clocher

Vue rapprochée du choeur

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bien immobilier semble en parfait état d'entretien, à l'exception de la toiture du corps de bâtiment principal qui présente
des altérations.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

À la lumière des images et documents disponibles, l'église a conservé une apparence cohérente avec son époque de
construction et la majorité de ses composantes originales, dont la volumétrie des corps de bâtiment principale, son
parement extérieur, ses ouvertures en arc ogival et rectangulaires, ses volumes en saillie, dont la tour-clocher et les
contreforts.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Le bien immobilier n’est menacé par aucun facteur qui compromet son avenir. La communauté affiche une bonne santé
financière et observe un appui important des membres.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église Saint-Paul, construite en 1941, est située au sein du noyau institutionnel de Knowlton qui témoigne du
développement de ce village et de son importance comme chef-lieu du comté de Brome, dans la seconde moitié du 19e
siècle. Cette église, érigée plus tardivement, est le troisième lieu de culte anglican de la localité implanté sur ce même site.
Elle est représentative des églises anglicanes érigées en milieu rural. Elle se distingue par son revêtement en pierre, un
volume rectangulaire coiffé d'un toit à deux versants et une ornementation sobre présentant quelques ouvertures de formes
inspirées de l'architecture médiévale. Le site fait partie d'un circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps du bâtiment principal, le toit à deux versants, le revêtement en pierre des
champs, la disposition régulière des ouvertures en arc ogival et rectangulaires avec leurs magnifiques vitraux, les volumes
en saillie, dont le choeur, la tour-clocher et les contreforts, ainsi que les éléments ornementaux tels que les plates-bandes
et les gargouille au niveau de la tour. Préserver le couvert végétal qui délimite les marges de la propriété et qui agit comme
écrin de verdure.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Remplacer les fenêtres contemporaines par des fenêtres en bois à battants. Bien que la tôle profilée puisse constituer un
choix acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) demeure la meilleure option.
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Notre-Dame-des-Anges

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

1049 Principale (rue)
Type de bien

Notre-Dame-de-Stanbridge

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Église Notre-Dame-des-Anges, 2015

en 1878

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4103655673

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

41 800$

422 000$

463 800$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique Notre-Dame-des-Anges

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121112

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Notre-Dame-de-Stanbridge

Style architectural
Influence néo-romane

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre à moellons

tôle à baguettes

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

pleine

bois

volume annexe

rectangulaire

à panneaux

bois

cheminée

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

clocher

cintrée

fixe

bois

escalier

rectangulaire

à battants

bois

2015-2016
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o

N fiche

Ornements
chaîne d'angle

niche

statue

corniche

linteau en pierre/béton

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente un plan rectangulaire avec choeur en saillie. Ses façades sont construites de pierre à moellons et son toit
est recouvert de tôle traditionnelle à baguettes. Le clocher central se situe dans le prolongement de la façade principale qui
ne présente aucune avancée. La flèche est haute. À chaque coin de la façade, un clocheton encadre la composition
symétrique. Les ouvertures à arc cintré permettent de rapprocher l'architecture au style néo-roman, mais il s'agit là de la
seule caractéristique visible sur l'immeuble qui soit propre à ce courant. La porte centrale est surmontée d'une vaste
fenêtre cintrée elle-même surmontée d'une niche accueillant une statue. Les deux portes sont également surmontées d'une
niche avec statue. On remarque une chaîne d'angle sur les coins ainsi que des encadrement en pierre taillée autour des
ouvertures.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'église est constituée d'une nef à trois vaisseaux. Il y a une tribune à l'arrière. On remarque une voûte en berceau au
centre et un plafond plat sur les côtés. Il y a des oeuvres peintes de Luigi Capello (Vision de Bernardette Soubirou dans les
Grottes de Lourdes, vers 1883) et de Antonio Petrigalia (Vision de sainte Marguerite Marie Alacoque et le Sacré Coeur de
Jésus, vers 1883). Le peintre décorateur Joseph-Thomas Rousseau aurait réalisé le décor intérieur qui a été recouvert de
peinture lors de rénovations. Cependant, un bénévole a dégagé certaines parties de ce décor peint, ce qui constitue
désormais un élément intéressant montrant le avant et après. Le maître-autel et les autels latéraux présentent une
ancienneté certaine. Le sous-sol non aménagé abrite les dépouilles d'une dizaine de bâtisseurs de l'église.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

à l'intersection de deux rues

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

autre

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

Grange

Commentaires sur le paysage
L'église est implantée sur un vaste terrain ouvert à l'intersection de deux routes importantes au coeur du village. Le
presbytère et une dépendance complètent l'ensemble. Le site était autrefois clôturé et entouré du cimetière.
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1878

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Victor Bourgeau, architecte
Joseph et Napoléon Dubuc, maçons

Notes historiques

Références bibliographiques
. Granby, La Voix de l'Est limitée, 1952, 224 p.
. Saint-Hyacinthe, La Soleillée. 2013, 188 p.
. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 1989, 310 p.
ROBILLARD, Mgr Jean-Marc (dir.).
. SainteÉlisabeth d’Autray, Valiquette, 2003, 486 p.
. Montréal/Québec, Conseil du
« Église Notre-Dame-des-Anges : Fiche 2003-16-049 ».
patrimoine religieux du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en
ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=13445

DESNOYERS, Isidore (abbé).

Intérieur de l'église, 1945
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N fiche

Façade latérale droite

Façade arrière

Façades latérale gauche et arrière

Choeur

Tribune arrière

Nef latérale

Maître-autel

Ancien décor peint

Chapiteau

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Des joints sont à refaire à l'extérieur et des travaux de peinture à l'intérieur (quelques fissures sur les murs).
Des infiltrations d'eau ont été corrigées et la voûte a été isolée.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

L'église a peu changé depuis sa construction. Le décor intérieur a subi quelques modifications.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'immeuble est en bon état. Les finances de la paroisse sont bonnes. Il y a peu de relève, mais une bonne implication est
toujours notable. La location du presbytère constitue un revenu stable.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église Notre-Dame-des-Anges est érigée en 1878 selon les plans de Victor Bourgeau, l'un des grands architectes
d'édifices religieux du Québec au 19e siècle. Tout en demeurant fidèle au style de son concepteur, l'église figure comme
une oeuvre tardive dans sa vaste production. Ce lieu de culte aux lignes puisées dans l'architecture néo-romane possède
une bonne authenticité. Les murs en pierre à moellons, le toit recouvert de tôle à baguettes et les ouvertures cintrées en
bois constituent autant d'éléments préservés. Le décor intérieur qui avait disparu est désormais partiellement apparent
grâce au travail d'un paroissien. Cette église fait partie de l'une des plus anciennes paroisses catholiques de la région de
Brome-Missisquoi et constitue un point de repère à la croisée de deux routes régionales importantes au coeur du village.
Elle est toujours ouverte au culte.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver intact le bâtiment, plus spécifiquement les murs en pierre à moellons, le toit recouvert de tôle à baguettes et les
portes et fenêtres cintrées en bois, le clocher centrale et les deux clochetons, les trois statues extérieures. Mettre en valeur
le décor peint partiellement dénudé qui permet une lecture avant-après du décor intérieur et une meilleur compréhension
de l'évolution du lieu.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Effectuer les réparations nécessaires à l'extérieur et les travaux de peinture.
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Saint-Philippe

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

262 Champlain (avenue)
Type de bien

Saint-Armand

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1921

Église

Église Saint-Philippe, 2015

Philipsburg

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

3889214109

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

38 000$

153 200$

191 200$

Valeur patrimoniale

Moyenne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique de la paroisse de Philipsburg

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121107

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Eclectisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

parement de métal à clins

tôle à la canadienne

béton

pierre artificielle

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

plane

contemporain

clocher

rectangulaire

plane

contemporain

rampe d'accès

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

cintrée

à battants

bois

tambour

rectangulaire

à guillotine

métal

2015-2016

262 -

Champlain (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
croix

pierre de date/pierre millésimée

aileron

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église est recouverte d'un parement d'aluminium blanc alors que le porche est revêtu de pierre artificielle. Le toit a
préservé une tôle à la canadienne et les fenêtres cintrées sont en bois. Les ouvertures sont petites. Le clocher central est
flanqué de volutes d'influence néo-baroques.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Nef à trois vaisseaux avec une tribune arrière. Voûte cintrée recouverte de tuile acoustique. Préfini de bois sur les murs.
Sous-sol aménagé avec cuisine. L'élément le plus intéressant est la chape brodée de fils d'or offerte par le sanctuaire
français de Laus afin de marquer le lien entre les deux sanctuaires.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église fait face au lac Champlain duquel elle est séparée par l'étroite avenue Champlain. L'ancien presbytère se trouve à sa
droite. Une grotte à Notre-Dame-du-Laus avec aménagement de bancs et fleurs en été se trouve derrière à gauche. Un
vaste stationnement se trouve derrière l'église. L'environnement confère une valeur paysagère à l'église.

2015-2016

262 -

Champlain (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Année(s) construction

Construction

en 1921

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Joseph-Ovide Turgeon, architecte
Pierre Trahan, entrepreneur

Notes historiques

Références bibliographiques
. Granby, La Voix de l'Est limitée, 1952, 224 p.

. s.l., s.é.

. s.l., s.é.

ROBILLARD, Jean-Marc (dir.).

. Sainte-Élisabeth d’Autray, Valiquette, 2003, 486 p.

Carte postale, date indéterminée. © BAnQ, cote CP 1249, notice 0002635785 [en ligne] : http://www.banq.qc.
ca/collections/images/notice.html?id=0002635785
Carte postale, date indéterminée. © BAnQ, cote CP 15747 CON, notice 0002643854 [en ligne] : http://www.banq.qc.
ca/collections/images/notice.html?id=0002643854
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Église Saint-Philippe, date indéterminée
© BAnQ, CP 1249
2015-2016

262 -

Église Saint-Philippe, date indéterminée
© BAnQ, CP 15747 CON
Champlain (avenue)

Intérieur avant les rénovations, s.d.
© BAnQ, CP 1250 CON
Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale droite

façade arrière

Façade latérale gauche

Choeur depuis la tribune

Revers de façade et tribune arrière

Notre-Dame-du-Laus

Lac depuis la tribune de l'église

Grotte

Chape d'or

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

262 -

Champlain (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

Entretien régulier, bénévoles très actif à ce sujet. Les jeunes planchistes abîment régulièrement les marchent crépies.
Fissures notables à l'extérieur.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Passable

L'intérieur de l'église a été entièrement rénové vers 1970 des suites du Concile de vatican II. Le revêtement extérieur de
l'église constitue un changement réversible mais qui affecte grandement l'intégrité du temple et sa valeur d'architecture. La
fenêtre sous le clocher a changé de forme et le clocher semble aussi avoir été modifié. Les proportions semblent peu
harmonieuses.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Élevé

L'église n'est pas menacée à court terme, mais à moyen terme (5 ans et plus). L'église est en bon état, mais cumule des
déficits année après année. La relève est insuffisante et une dizaine de personnes seulement s'occupent de l'église.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Moyenne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église Saint-Philippe est construite en 1921 selon les plans de l'architecte Joseph-Ovide Turgeon. Son architecture se
démarque par une légère influence néo-baroque. Toutefois, les modifications apportées au cours des années, tant sur
l'enveloppe extérieure qu'intérieure, ne lui confèrent pas un haut degré d'authenticité. Une chape d'or provenant de France
orne l'intérieur de l'église ainsi qu'un petit sanctuaire. Située en face du lac Champlain, elle bénéficie d'un paysage
exceptionnel.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le revêtement de tôle à la canadienne ainsi que les fenêtres cintrées en bois. Préserver les éléments en lien avec le
culte à Notre-Dame-du-Laus, soit la chape, la statue et la grotte.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Il serait intéressant de supprimer le revêtement d'aluminium afin de dégager le déclin de bois original, ce qui pourrait
redonner une certaine authenticité à l'église. Les ouvertures étaient autrefois encadrées de couleur tranchant sur le blanc de
la façade.

2015-2016

262 -

Champlain (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Notre-Dame-de-Lourdes

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

590 Église (chemin de l')
Type de bien

Saint-Armand

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Église Notre-Dame-de-Lourdes, 2015

en 1926

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4087774992

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

36 700$

328 300$

365 000$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121104

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Influence néo-romane

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

tôle profilée

béton

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc en plein cintre

à panneaux

bois

clocher

rectangulaire

plane

contemporain

rampe d'accès

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

tambour

cintrée

à battants

bois

escalier

cintrée

fixe

bois

2015-2016

590 -

Église (chemin de l')

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
jeu de briques/pierres

planche cornière

clef (voûte/plate-bande)

statue

corniche

croix

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église est surélevée par rapport au sol et on y accède par un escalier d'une dizaine de marches. Elle présente un plan
rectangulaire. Elle est recouverte de brique dont l'appareillage expose de nombreux jeux de brique formant une bonne
partie de l'ornementation de l'immeuble. Le clocher central est haut et avancé par rapport à la façade. Il est flanqué d'un
clocheton de chaque côté, à l'angle des façades latérales. Sous le clocher est disposée une statue de la Vierge dans une
niche et une pierre de date portant l'inscription 1926. La façade principale est composée avec symétrie. Les ouvertures
cintrées évoquent le style néo-roman.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
La nef à trois vaisseaux est surmontée d'une haute voûte en berceau alors que les collatéraux sont surmontés d'un toit plat.
Les plafonds sont recouverts de lattes de bois. Présence d'une tribune à l'arrière. La balustrade est toujours présente. Le
décor est très sobre et épuré, sans oeuvre d'art. Présence de marbre de la région dans le choeur. Salle communautaire avec
vestiaire et cuisine au sous-sol.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

à l'intersection de deux rues

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'ancienne gare est tout près et constitue un bien culturel de grande valeur. L'église est au coeur du village près de la
jonction de trois chemins. " En 1927, afin de répondre au besoin de gens trop éloignés de Saint-Armand, la desserte «JeanMarie Vianney» fut construite à Pigeon Hill. La cloche de cette chapelle, maintenant disparue, est visible à quelques pas de
l'église, déposée dans le petit monument souvenir érigé lors du centenaire de la paroisse en 1978. "

2015-2016

590 -

Église (chemin de l')

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Année(s) construction

Construction

en 1926

Propriétaire(s) d'origine
Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Joseph-Henri Caron, architecte
Antoine Asselin, constructeur

Notes historiques

Références bibliographiques
. Granby, La Voix de l'Est limitée, 1952, 224 p.
. Saint-Armand, s.l., s.é., 1978, 67 p.
. Sainte-

ROBILLARD, Mgr Jean-Marc (dir.).
Élisabeth d’Autray, Valiquette, 2003, 486 p.
. Montréal/Québec, Conseil du
« Église Notre-Dame-de-Lourdes : Fiche 2003-16-073 ».
patrimoine religieux du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en
ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=13465
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale gauche

Détail de la façade latérale droite

Façade arrière

Choeur vue depuis la tribune

Tribune vue depuis le choeur

Nef latérale

Clocher, statue, pierre de date

Balustrade

Sous-sol aménagé

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

590 -

Église (chemin de l')

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le crépi du perron de l'église est en mauvais état. Certaines fenêtres ne s'ouvrent plus et les verres se brisent. Peinture
écaillée à certains endroits.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

La tôle sur le toit a été changée et arbore un fini industriel plutôt que traditionnel. Le choeur a été rénové.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

La paroisse compte sur plusieurs bénévoles. On note une volonté importante de conserver l'église. Des concerts ont lieu
chaque année. Présence de commanditaires.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église Notre-Dame-de-Lourdes, bâtie en 1926, est le deuxième lieu de culte de la paroisse érigée en 1878. Elle est située
au coeur du village de Saint-Armand, près de l'ancienne gare. Elle serait l'oeuvre de l'architecte Joseph-Henri Caron et
apparaît comme l'une de ses plus modestes réalisations. Recouverte de brique et inspirée du style néo-roman, elle est
caractéristique des églises de campagne à la fois grandes et modestes construites dans les années 1920. Le décor intérieur
est particulièrement dépouillé. L'église possède une acoustique excellente ainsi qu'une authenticité importante tout en
profitant d'une vie communautaire et culturelle notable.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le plan et la volumétrie de l'édifice, le revêtement de brique et les nombreux jeux de son appareillage. Préserver la
composition symétrique de la façade principale, le clocher, la niche et sa statue, les portes et les fenêtres traditionnelles en
bois.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Le tapis vert disposé dans l'église contribue à diminuer le cachet en cachant le plancher de bois.

2015-2016

590 -

Église (chemin de l')

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. Paul's Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

144 Montgomery (avenue)
Type de bien

Saint-Armand

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1896-1897

Église

St. Paul's Anglican Church, 2015

Philipsburg

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

3888360129

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

25 200$

201 300$

226 500$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Très prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124592

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Saint-Armand

Style architectural
Néogothique d'influence pittoresque

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

ardoise

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

pleine

bois

clocher

rectangulaire

plane

contemporain

contrefort

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

portique

à arc ogival / arc brisé

à battants

bois

rampe d'accès

rectangulaire

soupirail

contemporain

2015-2016

144 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
girouette

croix

plate-bande en brique/pierre

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente un plan en croix latine avec choeur en saillie. Le clocher domine l'extrémité d'un transept qui agit aussi
comme porche d'entrée. L'église est composée de matériaux traditionnels : fondations en pierre, structure de brique
d'argile, toit à deux versants recouvert d'ardoise, portes et fenêtres en bois. Une girouette coiffe le clocher et le pignon de
la façade principale est dominé par une croix. Le volume plutôt trapu, ainsi que les arcs ogivaux des ouvertures et les
contreforts évoquent l'influence du style néo-gothique. La variété des formes et des volumes serait issue du style victorien.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
La nef à un vaisseau est dominée par une voûte à arc en mitre en bois dont les poutres sont apparentes. Des consoles
soutiennent la voûte. Cet élément constitue un des traits caractéristiques les plus importants du décor intérieur de l'église.
Des vitraux datent de 1909. Ceux du choeur seraient de J.C. Spence. Les murs sont en plâtre et du lambris de bois recouvre
le bas des murs. L'église est sombre en raison de la dominance du bois de couleur foncée au plafond, sur les murs, autour
des ouvertures et pour les bancs. Le choeur est plus élevé et plus étroit que la nef. Sous-sol aménagé en salle
communautaire avec cuisine et salle de bain.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

à l'intersection de deux rues

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située près du lac Champlain et de la route qui mène au Vermont au coeur du hameau de Philipsburg.
Cependant, le lac n'est pas visible du site et l'église est légèrement en retrait du centre. Elle ne se démarque pas dans le
paysage.

2015-2016

144 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction

Concepteur | Architecte | Entrepreneur

en 1896-1897

Propriétaire(s) d'origine
Église anglicane

Notes historiques

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène.
. Montréal, Libre Expression, 1981, 205 p.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 225-228.
HAMILTON, Phyllis.
SARTHOU, Manon.
.
2 volumes, Montréal, Ciné-Cité, 1994, n.p.
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux
« Église Saint-Paul : Fiche 2003-16-054 ».
du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.
lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=93273

2015-2016

144 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand

233

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale droite

Façade principale

Façades principale et latérale droite

Choeur

Voûte

Mur latéral

Date

Vitrail

Rampe d'accès

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

144 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le derrière du clocher serait à vérifier selon les personnes rencontrées. Les escaliers extérieurs sont fissurés. Des tuiles
d'ardoise glissent et se brisent.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

Une rampe d'accès a été ajoutée à l'arrière du bâtiment. Elle est invisible de la voie publique. Pour le reste, cette église
possède une forte authenticité.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Très élevé

L'unité pastorale tient toujours des services hebdomadaires à Philipsburg par contre, ils n'ont pas toujours lieu à l'église,
mais souvent à la résidence pour personnes âgées notamment en hiver. Il n'y a pas de relève et peu de bénévole. La
situation financière est difficile. L'église sera probablement fermée et vendue d'ici 5 ans.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église anglicane St. Paul est érigée en 1896; c'est le troisième lieu de culte de cette paroisse anglicane ancienne. Elle a
subi peu de transformation: son architecture de même que son décor intérieur démontrent une authenticité importante. Les
éléments sont composés des matériaux traditionnels d'origine : pierre, brique, bois, ardoise. La voûte pentue recouverte de
lattes de bois constitue un élément important du décor qui se démarque des autres églises anglicanes de la région. Le plan
en croix latine avec la localisation du clocher à l'extrémité d'un transept rompt avec les plans rectangulaires souvent
rencontrés. Cette église est représentative des églises anglicanes rurales de la région. Bien que située près du lac
Champlain dans un hameau ancien, l'environnement immédiat de l'église participe peu à la mettre en valeur. L'église est
une construction modeste qui se démarque peu dans le paysage.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver les composantes d'origine dont les fondations en pierre, la structure en brique d'argile, le toit recouvert d'ardoise,
les ouvertures en bois et leurs vitraux. Préserver le plan et la volumétrie de l'immeuble. Préserver les éléments de son
ornementation extérieure dont les contreforts, les platebandes en brique, la girouette et la croix. Préserver et mettre en
valeur la voûte en bois.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Effectuer les travaux nécessaires et maintenir l'immeuble occupé toute l'année.

2015-2016

144 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Philipsburg United Church

Église unie

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Méthodiste

Adresse

Municipalité

194 Montgomery (avenue)
Type de bien

Saint-Armand

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1819

Église

Philipsburg

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

3888557995

Données du rôle d'évaluation
Valeur terrain

Philipsburg United Church, 2015

Valeur bâtiment

o

N PIMIQ (RPCQ)

124585

Valeur patrimoniale globale

Valeur immeuble

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Très prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
United Church of Canada

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Non

Église présentement en vente.

Ensemble patrimonial

Vendu

Saint-Armand

Style architectural
Influence Meeting House de la Nouvelle-Angleterre

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre à moellons

tôle pincée

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

escalier
cheminée

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

rectangulaire

à battants

bois

2015-2016

194 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand

236

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
pierre de date/pierre millésimée

retour de l'avant-toit

esse

chambranle

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Les façades sont conçues avec le marbre extrait des carrières locales. La structure de deux étages est renforcée par des
esses métalliques. L'immeuble s'élève sur deux étages et est couvert d'un toit à deux versants revêtu de tôle pincée. La
corniche en bois effectue des retours de l'avant-toit amorçant un fronton sur chaque mur-pignon, ce qui évoque un style
néo-classique. Les fenêtres sont en bois ainsi que les portes à panneaux. Les ouvertures rectangulaires sont ornées de
chambranles en bois dont les boiseries apportent une touche éclectique propre au 20e siècle. Par ailleurs, une fenêtre
palladienne surmonte l'entrée.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Authenticité importante. Deux poêles à bois et leurs tuyaux. Murs de plâtre sans ornementation. Tribune arrière dont la vue
donne sur le lac Champlain. Trace des pointes des fusils dans le plancher (selon tradition orale). Vitraux dans toutes les
fenêtres. Décor peint au niveau du choeur uniquement. Intérieur sobre et clair.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

à l'intersection de deux rues

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'ancien presbytère et ses dépendances de même qu'un monument commémorant la deuxième Guerre mondiale et un
poste de la Légion royale canadienne sont situés sur le même terrain et profitent d'un stationnement commun. L'ensemble
domine la route 133 menant au Vermont ainsi que le village de Philipsburg et le lac Champlain. L'ensemble agit comme
point de repère. L'ensemble est coupé du village par la route 133.

2015-2016

194 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction

Concepteur | Architecte | Entrepreneur

en 1819

Propriétaire(s) d'origine

Notes historiques

Références bibliographiques

Philipsburg United Church, date indéterminée

© BAnQ, CP 1251 CON
2015-2016

194 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade latérale gauche

Façade arrière

Façade latérale droite

Choeur

Tribune arrière

Tribune arrière

Marbre de la structure

Détail de la façade principale

Environnement

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

194 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

La structure a 3 pieds d'épaisseur; bonne structure selon le répondant. Toit refait il y a 6 ans.
À l'intérieur, la peinture s'écaille. Mortier fissuré.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

L'église a évolué notamment depuis le passage de l'église méthodiste à l'église Unie selon l'ILCQ; il s'agirait d'une évolution
stylistique respectueuse du plan initial. Des ouvertures ont été murées sur le mur arrière.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Très élevé

L'église devait être mise en vente le 31 décembre 2015. À confirmer.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Supérieure

Valeur
CPRQ 2003 Exceptionnelle

Érigée en 1819, l'église Philipsburg United est un témoin historique important du développement de la région. Il s'agit de la
plus ancienne église de la MRC de Brome-Missisquoi et du premier lieu de culte méthodiste et protestant des Cantons de
l'Est. Elle constitue aujourd'hui l'une des plus anciennes églises méthodistes de l'est du Canada. L'édifice, qui a évolué
harmonieusement, a conservé un très bon degré d'authenticité. De style néoclassique, il s'inscrit dans la tradition
architecturale des Méthodistes de la Nouvelle-Angleterre. L'église forme un ensemble intéressant avec la Meeting House et
surplombe le lac Champlain depuis le promontoire naturel qu'elle occupe.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver ce bâtiment ancien, historique et authentique. Préserver le volume de deux étages en marbre et mortier de 3
pieds d'épaisseur, le toit à deux versants, les portes à panneaux en bois, les fenêtres rectangulaires à chambranle orné de
boiseries à l'extérieur et à vitrail ogival à l'intérieur. Préserver le décor du choeur modeste et les motifs peints au pochoir.
Préserver les poêles à bois et leurs tuyaux qui témoignent des modes de vie anciens. La disposition arrondie des bancs
témoignent de l'aménagement intérieur de l'Église unie.
Histoire et architecture à mettre en valeur.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Donner un usage à ce bâtiment. Effectuer les travaux de peinture nécessaires. Le mortier est fissuré à certains endroits et
obstrue la lecture de la structure en pierre de l'édifice; une restauration en ce sens pourrait être éclairante.

2015-2016

194 -

Montgomery (avenue)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. James the Less Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

1945 Saint-Armand (chemin de)
Type de bien

Saint-Armand

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1859

Église

St. James the Less Anglican Church, 2015

Pigeon Hill

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4889910841

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

30 500$

104 400$

134 900$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Très prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse Anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124596

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

ardoise

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

clocher
porche

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

à arc ogival / arc brisé

fixe

bois

cheminée

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

bois

2015-2016
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Saint-Armand (chemin de)
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
colonne ouvragée

plate-bande en brique/pierre

pierre de date/pierre millésimée

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Ce lieu de culte se démarque par son volume rectangulaire sans saillie. Les matériaux sont anciens et traditionnels :
fondations en pierre, structure de brique d'argile, toit recouvert d'ardoise, ouvertures, clocher et porche en bois. Les
ouvertures à arc ogival témoignent de l'influence du style néo-gothique, mais la composition générale pourrait évoquer un
certain palladianisme.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
On remarque les deux poêles à bois et leurs tuyaux ainsi que les lampes anciennes à l'huile : il n'y a pas d'électricité. La
voûte à arc déprimé est en bois, les murs en plâtre. Il y a une tribune arrière. Le choeur est éclairé par un double vitrail
datant de 1897. L'autel date de 1859. L'orgue Thomas est acheté en 1897. Le décor intérieur est modeste et rustique et
destiné à porter le regard vers le choeur.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située sur une des plus anciennes routes de la région. La route est sinueuse, étroite et bucolique. Quelques
résidences au cachet ancien forment le petit hameau entourant l'église. La végétation est mature. Le hameau en tant que tel
constitue un élément intéressant témoignant de l'histoire de la région.

2015-2016

1945 -

Saint-Armand (chemin de)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1859

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
J. Hunt Hubbard
Draper et Catchpaw, maçons

Notes historiques

Références bibliographiques

2015-2016

1945 -

Saint-Armand (chemin de)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade arrière

Façade latérale gauche

Façade principale

Choeur

Choeur

Tribune

Clocher et pierre de date

Vitrail du choeur

Poêle à bois

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016
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Saint-Armand (chemin de)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

État physique

Commentaires sur l'état physique

Passable

À l'intérieur, le plâtre et la peinture sont fissurés à plusieurs endroits. On dénote également des problèmes à la voûte sous
le clocher. À l'extérieur, le bois du clocher est brisé à quelques endroits. La tôle sur le clocher est oxydée. Les joints de la
brique seraient à refaire.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

L'église n'a toujours pas l'électricité et possède encore ses poêles au bois et lampes à l'huile. Des modifications ont eu lieu,
dont l'ajout d'un portique à l'avant et la condamnation de celui à l'arrière et de sa porte arrière, mais sans brimer la lecture
de l'ancienneté ou de l'architecture du lieu.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Élevé

Cette chapelle n'est utilisée que quatre fois par année. Elle n'est pas chauffée, ce qui entraîne des problèmes au bâtiment.
Une inspection des lieux semble nécessaire afin d'évaluer l'état du clocher.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Supérieure

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église anglicane St. James the Less de Pigeon Hill est érigée en 1859. Son décor intérieur est sobre : seul le vitrail du
choeur attire le regard. Les matériaux du bâtiment sont d'origine (pierre, brique, bois et ardoise) et témoignent des modes
de construction propres au 19e siècle. Ce lieu de culte possède d'ailleurs une forte authenticité. L'architecture est
caractéristique des petites églises anglicanes de la région : elle est modeste, à l'image du petit hameau où elle se trouve.
Cet environnement rural ancien contribue d'ailleurs à la mettre en valeur. Implantée près d'une vieille route sinueuse,
l'église est entourée de résidences anciennes et d'arbres matures. Elle constitue un témoin de l'établissement d'une
communauté anglophone et protestante à cet endroit au 19e siècle.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver toutes les composantes de l'église : fondations en pierre, structure de brique d'argile apparente, toit à deux
versants recouvert d'ardoise, clocher central en bois et en tôle, fenêtres à arc ogival en bois. Conserver les vitraux dans le
choeur, l'autel, la chaise de l'évêque. Conserver les poêles à bois et les lampes à l'huile qui constituent des témoins de la vie
d'autrefois.

Éléments à rétablir ou à remplacer
L'église nécessite des travaux d'entretien et des réparations. Le plâtre et la peinture sont fissurés à plusieurs endroits, le
clocher présente des signes de problèmes, la maçonnerie serait à rejointer. Une utilisation plus fréquente de l'immeuble
favoriserait sa santé physique ainsi que sa mise en valeur.

2015-2016
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Saint-Armand (chemin de)

Saint-Armand
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. John the Evangelist Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité
2e Rang Nord

Type de bien

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Année(s) construction

Secteur ou hameau

St. John the Evangelist Anglican Church, 2015

en 1894

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

5006773832

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

6 800$

52 600$

59 400$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Très prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124607

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence pittoresque

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

ardoise

pierre

parement de métal profilé

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

plane

contemporain

volume annexe
clocher

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à lancette

indéterminé

bois

circulaire

rosace

bois

2015-2016

-

2e Rang Nord

escalier

Saint-Ignace-de-Stanbridge
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Ornements
croix

planche cornière

chambranle

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente un plan rectangulaire avec choeur en saillie. Les fondations sont en pierre. Les façades sont recouvertes
de planche à clins et le toit d'ardoise. Le clocher dégagé s'élève à l'angle gauche de la façade principale. Il abrite un porche
d'entrée. La tour est recouverte de métal profilé, mais l'espace ouvert de la cloche est en bois. Le clocher est dominé par
une croix en fer forgé.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
La nef à un vaisseau est dominée par une voûte à arc en mitre dont la structure est apparente. Les murs sont entièrement
recouvert de lattes de bois naturel. En raison de la dominance du bois naturel, l'intérieur de l'église est très sombre,
d'autant plus qu'il n'y a pas l'électricité. Du verre coloré orne les fenêtres. Le décor est dépouillé de toute ornementation.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est implantée en milieu rural. Elle est isolée de toute construction. On note la présence de fermes près. Un
cimetière est situé en face.

2015-2016

-

2e Rang Nord

Saint-Ignace-de-Stanbridge
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction

Propriétaire(s) d'origine

en 1894

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Zero Jones, charpentier

Notes historiques

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène, et al.
. Québec, Université Laval, 1978.
HAMILTON, Phyllis.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001.
MOORE, Ruby Laduke. Stanbury Family Happenings in Missisquoi Country. Stanbrige East, Société d'histoire du comté de Missisquoi, 1975.
Saint-Ignace de Stanbridge, 1889-1989. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et Fils, 1989, 342 p.
SARTHOU, Manon.
. 2 volumes, Montréal,
Ciné-Cité, 1994, n.p.
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux du
« Église Saint-John the Evangelist : Fiche 2003-16-083 ».
Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.
php?LIEU_CULTE_ID=61157
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N fiche

Façade arrière

Façade principale

Façade latérale gauche

Choeur

Revers façade principale

Mur latéral

Détail des matériaux extérieurs

Entrée principale et tour

Clocher

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

-

2e Rang Nord

Saint-Ignace-de-Stanbridge
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Des travaux d'entretien sont nécessaires : peinture du clin de bois et ménage à l'intérieur

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Le changement du revêtement du clocher nuit à l'authenticité du bien de même que la porte contemporaine, mais il s'agit de
modifications réversibles. Pour le reste, l'authenticité est élevée. L'église n'a toujours pas l'électricité et son décor intérieur
rustique est intègre.

Degré de vulnérabilité

Très élevé

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église est ouvert au culte une fois par année. Il y a des revenus une fois par année lors de ce service. Cependant, il n'y a
pas de dépenses. L'église est tenue par deux personnes âgées, après cela il n'y a pas de relève. Un an à la fois. Peu
d'informations sont connues à son sujet.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne/faible

L'église anglicane St. John the Evangelist est érigée en 1894 pour desservir la petite communauté protestante de Stanbury.
Son architecture est caractéristique des églises anglicanes vernaculaires de style néo-gothique. Toujours sans électricité,
elle a conservé la majorité de ses composantes d'origine dont le décor intérieur entièrement en bois dominé par la voûte.
Elle témoigne de la vie rurale au 19e siècle et de l'établissement d'une communauté anglophone à ce endroit. L'église est
isolée des autres constructions par son implantation sur un rang de campagne éloigné et constitue un repère dans le
paysage rural. Elle sert toujours de lieu de culte, mais seulement une fois par année.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le cachet rustique du bien, les fondations en pierre apparentes, le clin de bois sur les façades, le revêtement
d'ardoise sur le toit et les fenêtres en bois avec verre coloré. Préserver l'authenticité du décor intérieur entièrement en bois.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Il serait préférable de choisir un revêtement du clocher en bois. Il serait intéressant de restaurer l'inscription illisible audessus du choeur. Cette église a été la proie des voleurs, il faudrait veiller davantage à sa sécurité.

2015-2016

-

2e Rang Nord

Saint-Ignace-de-Stanbridge
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Mystic United Church

Église unie

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Methodist Church of Canada

Méthodiste

Adresse

Municipalité
Mystic (chemin de)

Type de bien

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1882

Église

Mystic United Church, 2015

Mystic

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4501261979

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

19 700$

139 900$

159 600$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Walbridge Conservation Area Found / United Church of Canada

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124598

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

ardoise

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

clocher
perron

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

bois

rectangulaire

à guillotine

bois

2015-2016

-

Mystic (chemin de)

cheminée

Saint-Ignace-de-Stanbridge
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o

N fiche

Ornements
jeu de briques/pierres

plate-bande en brique/pierre

pierre de date/pierre millésimée

chevrons apparents

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église de Mystic se distingue par ses matériaux traditionnels d'origine : fondations en pierre, structure apparente en
brique d'argile, toit recouvert d'ardoise, portes et fenêtres traditionnelles en bois. La composition symétrique est marquée
par le clocher central et son avancée qui crée un porche d'entrée. Les proportions sont harmonieuses. Les façades latérales
sont chacune percées par quatre fenêtres séparées par des briques légèrement en saillie évoquant des pilastres. Les
ouvertures de forme ogivale évoque le style néo-gothique de même que l'aspect élancé de l'édifice dominé par une haute
flèche. Le débordement du toit laisse voir les chevrons de bois. Un pierre de date sur la tour du clocher porte l'inscription
"METHODIST CHURCH OF CANADA 1882".

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Décor intérieur fort authentique. Le plafond plat est orné de caissons. Le bas des murs est recouvert de lambris de bois.
Des chambranles en bois encadrent les ouvertures à l'intérieur. Le choeur est marqué par deux colonnes surmontées d'un
entablement. Les bancs pourraient être d'origine. Décor d'une grande sobriété, couleurs très claires et très douces.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située entre l'église anglicane et un cimetière, près de la plus vieille grange à côtés de la province. Elle est au
coeur du petit village de Mystic qui offre un milieu rural de qualité au cachet ancien important.

2015-2016

-

Mystic (chemin de)

Saint-Ignace-de-Stanbridge
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction

Propriétaire(s) d'origine

en 1882

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Alexander Solomon Walbridge

Église méthodiste

Notes historiques

Références bibliographiques

2015-2016

-

Mystic (chemin de)

Saint-Ignace-de-Stanbridge

253

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Façade principale

Façade arrière

Façade latérale gauche

Choeur

Revers de la façade principale

Mur latéral

Pierre de date

Plafond

Clocher

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

-

Mystic (chemin de)

Saint-Ignace-de-Stanbridge
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o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

L'église présente un excellent état physique. Elle est entretenue de manière régulière. Des tuiles d'ardoise sont remplacées
régulièrement, par exemple.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

Sur la façade arrière, on remarque des traces qui témoigneraient de la suppression d'un petit volume annexe au toit à deux
versants. L'église a toutes ses composantes d'origine.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

L'église est gérée par une fondation familiale s'occupant du patrimoine du domaine de Walbridge et prenant grand soin de
l'église. L'Église unie y célèbre un office par mois.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Supérieure

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église unie de Mystic est érigée en 1882 par Alexander Solomon Walbridge, l'un des pionniers de la région et personnage
important dans le développement du village de Mystic. L'édifice religieux est typique de la petite église rurale par son
volume modeste, son décor sobre et son appartenance au courant néogothique. L'église profite d'un environnement à forte
teneur patrimoniale avec la présence de l'ancienne église anglicane, d'un cimetière et de la plus ancienne grange à 12 côtés
de la province. Ce lieu de culte se trouve dans un très bon état physique et présente une authenticité exceptionnelle tant
dans son enveloppe extérieure qu'intérieure.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver toutes les composantes de l'église et la mettre en valeur au sein du circuit de la fondation de Walbridge,
notamment.

Éléments à rétablir ou à remplacer

2015-2016

-

Mystic (chemin de)

Saint-Ignace-de-Stanbridge
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Stanbridge East United Church

Église unie

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Méthodiste

Adresse

Municipalité

16 Academy (rue)
Type de bien

Stanbridge East

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Stanbridge East United Church, 2015

entre 1861-1885

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

5098901571

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

15 200$

204 800$

220 000$

Valeur patrimoniale

Supérieure

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
United Church of Canada

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124654

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Stanbridge East

Style architectural
Éclectisme

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique de revêtement

ardoise

pierre

parement de métal à clins

tôle profilée

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

clocher

rectangulaire

pleine

bois

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

auvent

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

bois

tambour

à arc surbaissé

à guillotine

bois

2015-2016

16 -

Academy (rue)

Stanbridge East
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N fiche

Ornements
boiserie ornementale

console

plate-bande en brique/pierre

épi/fleuron/mât

pierre de date/pierre millésimée

gâble

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente un plan rectangulaire avec tour clocher latérale servant de porche. Le centre de la façade principale est
rythmé par une saillie évoquant un oriel, mais qui témoigne en fait de la position du choeur en saillie à cet endroit. L'entrée
en bordure de la rue par le clocher donne donc sur le choeur. Le clocher carré est surmonté d'un toit à pavillon étroit percé
de lucarnes ogivales ornées de boiseries. Un fleuron en bois orne chaque lucarne ainsi que le sommet du clocher. Le
pavillon est souligné par des consoles tout comme les autres parties de la toiture de l'immeuble. Les deux entrées latérales
à droite sont protégées d'un gâble en bois richement orné. Les fenêtres sont de forme ogivales, à guillotine en bois et
ornée de plate-bande en brique. Tous ces éléments concourent à créer une architecture éclectique et pittoresque. Sur le
clocher une plaque porte l'inscription "METHODIST CHURCH 1884".

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le choeur est située à côté de l'entrée du clocher. Un orgue Casavant (opus 53 de 1894) s'y trouve également. Le choeur
est légèrement surélevé et mis en valeur par une abside à pans coupés éclairées par deux vitraux ogivaux. La nef à un
vaisseau est dominé par un toit plat recouvert de tôle embossée. On voit encore les traces des tuyaux des poêles à bois
ainsi que les coffres pour le rangement du bois. Une autre particularité réside dans les grandes portes coulissantes à
l'arrière. Elles donnent accès à une grande salle qui sert notamment d'école du dimanche et de lieu de culte en hiver; c'est
la partie la plus ancienne du bâtiment. Derrière celle-ci, un troisième espace abrite une cuisine équipée.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

semi-urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située dans le village de Stanbridge East qui fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. Elle
est entourée de résidences au cachet ancien.

2015-2016

16 -

Academy (rue)

Stanbridge East
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o

N fiche

Construction
Propriétaire(s) d'origine

Année(s) construction
entre 1861-1885

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Tucker & Wright, charpentiers
Irwin Unwin et Schoolcraft & Vaughan, maçons

Notes historiques

Références bibliographiques

2015-2016

16 -

Academy (rue)

Stanbridge East
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N fiche

Façade arrière

Façade latérale gauche

Façades avant et latérale gauche

Choeur

Portes coulissantes à l'arrière

Orgue Casavant

Clocher

Plan effectué en 2000

École du dimanche, partie centrale

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

16 -

Academy (rue)

Stanbridge East
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o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique

De petits travaux sont à effectuer : peinture des fenêtres, réparation du panneau d'accès à l'arrière de l'édifice.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

Aucune modification connue. Suppression des poêles à bois et de leur tuyaux.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

On compte un service par mois. Il y a plusieurs bénévoles impliqués. La situation financière est correcte et l'état du bâtiment
excellent. Une fusion a déjà eu lieu avec d'autres paroisses. Or, les revenus et les fidèles sont à la baisse, la vigilance
s'impose.

Valeur patrimoniale

Supérieure

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

L'église Stanbridge East United est érigée en deux parties entre 1861 et 1885. Par son éclectisme, elle se distingue des
autres églises méthodistes de la région. Son ornementation est abondante : plate-bandes en brique, consoles, fleurons,
lucarnes ogivales ornées de boiseries, gâbles au-dessus des entrées et saillies diverses. Le décor intérieur est marqué par le
plafond recouvert de tôle embossé, l'orgue Casavant et les vitraux. Ce temple religieux possède une excellente authenticité
car il n'a subi aucune modification depuis son édification. L'église s'insère au coeur du pittoresque village de Stanbridge
East dans un environnement résidentiel au cachet ancien.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver toutes les composantes de cette église dont l'authenticité est irréprochable.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Effectuer les travaux d'entretien nécessaires.

2015-2016

16 -

Academy (rue)

Stanbridge East
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Presbytère St. James the Apostle

Déconfessionnalisée

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

15 Maple (rue)
Type de bien

Stanbridge East
Année(s) construction

Secteur ou hameau

Presbytère St. James the Apostle, 2015

en 1853

Presbytère

o

Fonction actuelle

Matricule

résidentielle

5098605583

Données du rôle d'évaluation
Valeur terrain

Valeur bâtiment

N PIMIQ (RPCQ)

124650

Valeur patrimoniale globale

Valeur immeuble

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse Anglican de Montréal

Données juridiques

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Commentaires

Sans statut

Non

Presbytère loué comme résidence privée.

Ensemble patrimonial

Stanbridge East

Style architectural
Néogothique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre à moellons

tôle pincée

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

rectangulaire

à guillotine

contemporain

rectangulaire

soupirail

indéterminé

2015-2016

15 -

Maple (rue)

porche

Stanbridge East
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N fiche

Ornements
plate-bande en brique/pierre

gâble

balustrade/garde-corps

chaîne d'angle

pierre de date/pierre millésimée

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
La résidence se distingue par son carré massif en pierre et son toit à deux versants à base recourbée recouvert de tôle
traditionnelle pincée. Ses ouvertures sont en bois, dont les fenêtres à guillotine et les portes à panneaux. La lucarne à
pignon ornée d'un gâble décoratif lui confère une influence néo-gothique.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le bâtiment n'a pas été visité.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Le presbytère fait face à l'allée menant à l'église. Il fait face également à l'église. La salle paroissiale et le cimetière
complètent l'ensemble.

2015-2016

15 -

Maple (rue)

Stanbridge East
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N fiche

Construction

Année(s) construction

Concepteur | Architecte | Entrepreneur

en 1853

Propriétaire(s) d'origine
Église anglicane

Notes historiques

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène.

. Montréal, Libre Expression, 1981, 205 p.

s.l., s.é., s.d.

Photos affichées à l'intérieur de l'église

2015-2016

15 -

Maple (rue)

Stanbridge East
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N fiche

Façade principale

Façade latérale gauche

Détail du porche

Environnement

Façade latérale droite

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

15 -

Maple (rue)

Stanbridge East
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o

N fiche

État physique

Excellent

Commentaires sur l'état physique
L'édifice ne présente aucun problème apparent.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Les fenêtres pourraient avoir été modifiées de même que le revêtement du toit. Le porche constitue un ajout plus tardif. Les
cheminées à chaque extrémité ont été supprimées. Un volume annexe sur le côté gauche a été supprimé.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Le presbytère est utilisée comme résidence privée (location) tout en restant propriété de la paroisse. Sa valeur d'usage est
bonne.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Non évaluée

L'ancien presbytère anglican de St. James the Apostle est érigé en 1853. Cette maison curiale constitue le plus ancien
bâtiment d'un site religieux bien articulé et composé de l'église actuelle (1861), de la salle paroissiale (1888) ainsi que du
cimetière (1901). Son architecture présente une apparence modeste avec ses murs en pierre, son toit recouvert de tôle
pincée et ses ouvertures en bois. La lucarne ornée évoque le style néogothique.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver l'ensemble des composantes de ce bâtiment dont les murs en pierre, le toit à deux versants dont la base est
incurvée et le revêtement de tôle pincée, la lucarne à pignon ornée d'un gâble, les fenêtres à guillotine, les portes à
panneaux en bois et la pierre de date.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Favoriser des modèles traditionnels en bois pour les ouvertures (les modèles actuels semblent en pvc).

2015-2016

15 -

Maple (rue)

Stanbridge East
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. James the Apostle Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

17 Maple (rue)
Type de bien

Stanbridge East
Année(s) construction

Secteur ou hameau

St. James the Apostle Anglican Church, 2015

en 1860-1861

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

5098605583

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

38 300$

170 500$

208 800$

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124649

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Stanbridge East

Style architectural
Néogothique d'influence pittoresque

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

ardoise

pierre

tôle à la canadienne

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

pleine

bois

clocher
cheminée

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à arc ogival / arc brisé

indéterminé

bois

à arc en mitre

à battants

bois

2015-2016

17 -

Maple (rue)

escalier

Stanbridge East
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N fiche

Ornements
croix

jeu de briques/pierres

plate-bande en brique/pierre

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église présente un plan en croix latine avec choeur en saillie. Le clocher en bois se situe sur le faîte du toit à la croisée du
transept, ce qui témoignerait des églises turriformes du style ottonien allemand. Les façades en brique présentent des jeux
de brique polychromes ou en saillie. Un toit d'ardoise surmonte la structure. Les ouvertures sont majoritairement à arc
ogival, mais certaines sont à arc en mitre et d'autres de forme particulière. Toutes les ouvertures sont en bois.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'église est plutôt sombre. Des vitraux ornent chaque fenêtre. La nef à un vaisseau est surmontée d'une voûte à arc en
mitre soutenue par des poutres et des consoles en bois massif. La voûte et le bas des murs de la nef sont recouvert de
lattes de bois. Au-dessus du choeur et de l'entrée du transept, la voûte est peinte en bleu ciel. De nombreuses boiseries
ornent l'église; elles soulignent les arrêtes de la structure ou les ouvertures. Le choeur est également richement orné. Il est
clairement séparé de la nef par un arche et un écran de boiseries, ce qui témoigne du mouvement Ecclesiologique. Ses
murs en brique viennent ajouter à la distinction de cette partie.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

forte

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église est située dans le village de Stanbridge East qui fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. Elle
est à l'écart de la voie publique, sur un vaste terrain comprenant le cimetière, le salle paroissiale et l'ancien presbytère. On
y accède par une allée.

2015-2016

17 -

Maple (rue)
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1860-1861

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Isaac Constantine, pasteur

Notes historiques

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène.
. Montréal, Libre Expression, 1981, 205 p.
BERGEVIN, Hélène, et al.
. Québec, Université Laval, 1978.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 258-261.
HAMILTON, Phyllis.
KIDD, Doris.
. s.l., s.é., s.d.
SARTHOU, Manon.
. 2 vol., Montréal, CinéCité, 1994, n.p.
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux du
« Église Saint-James the Apostle : Fiche 2003-16-047 ».
Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.
php?LIEU_CULTE_ID=62717

Photos affichées à l'intérieur de l'église
© St. James the Apostle Anglican Church
2015-2016

17 -

Intérieur de l'église, avant 1910
© St. James the Apostle Anglican Church
Maple (rue)
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N fiche

Façade latérale droite

façade arrière

Façade latérale gauche

Nef

Choeur

Côté

Environnement

Détail du choeur

Détail des boiseries du choeur

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

17 -

Maple (rue)

Stanbridge East
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Quelques travaux de peinture à l'extérieur. Voir les joints des briques.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité

L'église présente une forte authenticité tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les changements apportés sont harmonieux (ajout
d'une entrée).

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église a déjà fusionné avec d'autres. Le budget est équilibré et stable grâce notamment à un héritage reçu il y a plusieurs
années. Plusieurs bénévoles s'impliquent dans les travaux et activités (sans participer aux services religieux). Le bâtiment
présente un excellent état physique.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Exceptionnelle

L'église St. James the Apostle est érigée en 1861. Elle possède un style architectural unique en Montérégie marqué par le
courant néogothique et teinté des traditions architecturales anglo-allemandes. L'église possède un bon état d'authenticité.
Elle se distingue des autres églises rurales par son élégance et son raffinement. Ce lieu de culte témoigne du dynamisme du
bourg de Stanbridge et de l'établissement à cet endroit de pionniers anglophones et allemands au 19e siècle. Elle est
implantée à l'écart de la voie publique sur un vaste terrain comprenant en outre un cimetière, un presbytère (1853) et une
salle paroissiale (1888).

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver tous les éléments composant cette église qui présente une forte authenticité.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Veiller à l'entretien régulier de cette église. Le site pourrait faire l'objet d'une citation afin de promouvoir sa protection et sa
mise en valeur.

2015-2016

17 -

Maple (rue)

Stanbridge East
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o

N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Stanbridge Ridge Stone Chapel

Multiconfesionnelle

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Baptiste

Adresse

Municipalité

110 Ridge (chemin)
Type de bien

Stanbridge East

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Stanbridge Ridge Stone Chapel, 2015

en 1842

Chapelle

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

4994087080

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

18 100$

111 900$

130 000$

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Trustees Baptist Church

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124655

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Influence Meeting House de la Nouvelle-Angleterre

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre à moellons

ardoise

pierre

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

bois

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

rectangulaire

à guillotine

bois

2015-2016

110 -

Ridge (chemin)

escalier
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o

N fiche

Ornements
chambranle

retour de l'avant-toit

vitrail

pierre de date/pierre millésimée

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église se distingue d'abord par l'absence de symbole religieux; elle ne possède ni clocher ni croix. Elle se présente comme
une vaste résidence ou une école de rang. Ses proportions sont bien équilibrées et ses ouvertures rectangulaires bien
ordonnées. Le volume rectangulaire ne présente aucune saillie. Le carré de pierre épais de trois pieds est coiffé d'un toit à
deux versants recouvert d'ardoises. Les fenêtres à guillotine en bois sont ornées de verres colorés. Une pierre de date se
trouve au-dessus de la porte. Le fronton interrompu, l'esquisse d'une chaîne d'angle et les proportions évoquent le style
néoclassique, alors que les matériaux et les méthodes constructives sont vernaculaires.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur est unique en raison notamment de ses « box pews », des bancs avec portes. Les motifs peints au pochoir, le
chandelier suspendu et les deux petits luminaires fixés au mur, l'harmonium et le pupitre sont d'origine. Une tribune
arrière de forme arrondie vient rompre le plan carré de la nef. Elle est supportée par deux colonnes doriques qui encadrent
l'entrée principale en même temps. Le choeur est légèrement surélevé et mis en valeur par un décor peint en trompe l'oeil.
Il en va de même pour tout le pourtour de l'église, qui est également orné d'un décor peint dans le haut des murs près de
la jonction avec la voûte à arc déprimé. Au-dessus du chandelier, les motifs peints esquissent un faux médaillon. Un poêle
à bois est toujours présent et l'église demeure sans électricité. L'éclairage naturel crée un effet remarquable à travers les
épais châssis et le verre coloré. Le décor intérieur est d'une rare authenticité.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

oblique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
L'église se trouve isolée en zone rurale entourée de vastes espaces gazonnés.

2015-2016

110 -

Ridge (chemin)
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o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1842

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Asa Martindale, maçon
Thomas Wightman, menuisier

Notes historiques

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène, et al.
. Québec, Université Laval, 1978.
KIDD, Doris.
. s.l., s.é., s.d.
. 7 février 1991, p. B7.
MARTINDALE, Guy. « Time has brought many changes to Ridge Stone Chapel ».
SARTHOU, Manon.
. 2 vol., Montréal, CinéCité, 1994, n.p.
Panneau historique. s.d.
« Église Stanbridge Ridge Stone Chapel : Fiche 2003-16-046 ».
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine
religieux du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.
qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=62657

e

90 anniversaire de la chapelle, 1932
Photo affichée à l'intérieur de la chapelle
2015-2016
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N fiche

Façade latérale droite

Façade arrière

Façade latérale gauche

Nef, tribune et revers de façade

Choeur depuis la tribune

Tribune

Détail façade principale

Chandelier

Motif peint

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

110 -

Ridge (chemin)

Stanbridge East
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Des travaux sont nécessaires au niveau du mortier. Des tuiles d'ardoise sont à remplacer. Des travaux de peinture sont à
faire à l'intérieur. La structure est jugée bonne; aucun travaux majeurs.

État d'authenticité

Excellent

Commentaires sur l'état d'authenticité
État d'authenticité rarement vu.

Degré de vulnérabilité

Moyen

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

L'église est peu utilisée, mais sa situation demeure bonne : quelques bénévoles, budget correct pour de petits travaux.
Malgré l'absence de service, elle est visitée au moins tous les mois par un bénévole qui s'assure de son état. Des travaux
importants et imprévus pourraient briser l'équilibre en place, sinon la situation actuelle peut perdurer plusieurs années.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Incontournable

La chapelle Stanbridge Ridge Stone est érigée en 1842. Il s'agit de la plus ancienne église baptiste encore en fonction en
Montérégie. Elle possède un excellent degré d'authenticité. Son architecture est de style néoclassique vernaculaire inspiré
de la Nouvelle-Angleterre d'où arrivent les pionniers de la région. Le néoclassicisme se reflète dans le fronton interrompu et
l'ordonnance des ouvertures. L'absence de clocher est également un élément particulier. De fait, l'église ne projette pas
l'image d'un lieu de culte. Son style est unique de même que son décor intérieur. Finalement, elle s'élève dans un
environnement rural éloigné et constitue un élément exceptionnel du parcours.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver ce lieu de culte dans son état actuel afin de préserver son authenticité et son ancienneté apparente.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Effectuer les travaux d'entretien régulièrement afin d'éviter que la structure ne se dégrade. Voir à octroyer un statut
juridique pour la protection et la mise en valeur de cette église exceptionnelle. Voir à mettre en valeur davantage ce lieu,
notamment en l'ouvrant au public en période estivale.

2015-2016

110 -

Ridge (chemin)

Stanbridge East
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Olivet Baptist Church

Baptiste

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine

Union Church

Multiconfesionnelle

Adresse

Municipalité

7 Maple (rue)
Type de bien

Sutton
Année(s) construction

Secteur ou hameau

Olivet Baptist Church, 2016

entre 1845-1861

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7496469662

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

58 200$

103 200$

161 400$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Olivet Baptist Church

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Oui

Ensemble patrimonial

124668

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Sutton

Style architectural
Influence Meeting House de la Nouvelle-Angleterre

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre des champs

tôle profilée

pierre

planche de bois à clins

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

pleine

bois

clocher
perron

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

rampe d'accès

à arc ogival / arc brisé

à guillotine

bois

porche

2015-2016
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o

N fiche

Ornements
retour de l'avant-toit

chambranle

corniche

pierre de date/pierre millésimée

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Ce bâtiment modeste de style néoclassique se démarque par son revêtement en pierre des champs. Son toit à deux
versants en tôle profilée est doté d'un clocher en campanile fait de planches en bois à clins. Sa porte centrale rectangulaire
révèle la forme originale de l'ensemble des ouvertures modifiées par des arcs brisés.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur du bâtiment, marqué par d'importantes modifications, comportent tout de même quelques composantes
intéressantes, dont l'ébrasement importantes des ouvertures, la forme originale des ouvertures rectangulaire, de même que
le mobilier en bois.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

perpendiculaire à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Située au croisement des rues Maple et Pleasant, l'église Olivet Baptist est caractérisée par un environnement constitué de
l'ancienne église Calvary United ainsi que de plusieurs maisons d'une très grande diversité de types architecturaux et
d’influences stylistiques mis en valeur par une couverture végétale importante. Implantée perpendiculairement à la voie
publique, l'église fait face à un parc municipal commémorant la Guerre de Corée dont le terrain a servi de cimetière au
début de la communauté. Quelques arbres isolés longent la voie publique ainsi que le stationnement public situé sur la
façade latérale droite.
2015-2016

7-

Maple (rue)

Sutton
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o

N fiche

Construction
Propriétaire(s) d'origine

Année(s) construction
entre 1845-1861

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Indéterminé

Notes historiques
La paroisse baptiste de Sutton est créée en 1799 et se nomme à l'époque Abbott's Corner ou Sutton Township. Sutton
serait la première paroisse baptiste au Québec et la deuxième au Canada après la Nouvelle-Écosse en 1760. Cette tradition
religieuse est aussi la première à faire son entrée dans le Canton de Sutton. Nous connaissons peu de détails au sujet des
premiers services religieux tenus à Sutton. Tout ce que l'on sait est que le révérend de l'époque devait voyager de très
longues distances pour célébrer les offices religieux. Toutefois, l'endroit précis de la tenue de ces célébrations religieuses
n'est pas connu. En 1843, il semble qu'il y ait quatre dénominations protestantes à Sutton et aucune d'elle ne possède de
lieu de culte. C'est la raison pour laquelle ils décident d'ériger un lieu de culte commun.
Le début de la construction de l'église a lieu en 1845 et ne se termine qu'en 1861 suite à diverses mésententes survenues
entre les différentes confessions religieuses. L'église édifiée par des maçons est d'abord connue sous le nom de Union
Church. Elle regroupe les traditions religieuses Baptiste, New Connection Methodist & Wesleyan et Adventistes. En 1877,
ces différentes traditions religieuses se séparent. L'église devient "Olivet Baptist", mais se définit également comme étant
un lieu de culte adventiste. La communauté méthodiste construit sa propre église face à l'église Olivet en 1877. Ce n'est
qu'en 1920 que l'église devient définitivement et exclusivement baptiste. Le lieu de culte a subi passablement de
modifications. Vers 1922, la forme des ouvertures change et passe de la forme rectangulaire à arc brisé. La trace de ce
changement est encore perceptible aujourd'hui en observant attentivement le bâtiment. La même année, de la tôle
embossée est posée sur les murs intérieurs et sur la voûte. En 1940, les murs intérieurs sont recouverts de préfini et le
plafond est recouvert de tuiles acoustiques. La tôle embossée est toujours présente sous ce nouveau parement moderne.
L'année suivante, de nouveaux bancs et un nouveau mobilier sont installés. De plus, la tribune arrière est condamnée. En
2002, les joints de la façade sont rejointoyés et la toiture de tôle subit une réfection.

Références bibliographiques

Olivet Baptist Church, date indéterminée
© MCHS, ADOK00010008

© Heritage Sutton
2015-2016
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Maple (rue)

Olivet Baptist Church, date indéterminée
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N fiche

Vue d'angle de la façade principale

Vue de la façade latérale droite

Vue d'angle de la façade arrière

Vue d'ensemble vers le choeur

Vue d'ensemble à partir du choeur

Vue d'angle

Vue rapprochée du clocher

Vue du parc devant l'église

Vue rapprochée de la façade principale

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016

2015-2016

7-

Maple (rue)

Sutton
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o

N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bâtiment extérieur semble en parfait été d'entretien, à l'exception de quelques tâches de rouille sur la toiture. À
l'intérieur, des signes d'humidité sont perceptibles vis-à-vis le campanile.

État d'authenticité

Bon

Commentaires sur l'état d'authenticité

Le bien immobilier a conservé une apparence cohérente avec son époque de construction, à l'exception de la forme des
ouvertures originalement rectangulaire, remplacée par des ouvertures à arc ogival.
L'intérieur a toutefois subit d'importantes modifications non représentative du décor original.

Degré de vulnérabilité

Faible

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Le bien immobilier n’est menacé par aucun facteur qui compromet son avenir. La communauté affiche une bonne santé
financière et observe un appui important des membres. Le bâtiment reçoit un bon entretien et aucuns travaux majeurs à
réaliser.

Valeur patrimoniale

Bonne

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Valeur
CPRQ 2003 Moyenne

Créée en 1799, la congrégation baptiste de Sutton serait la première au Québec et la deuxième au Canada après la
Nouvelle-Écosse (1760). L'église Olivet, construite à partir de 1845, lui procurant une ancienneté notable pour la région, se
démarque par son revêtement en pierre des champs, ainsi que son clocher en campanile sur le faîte du toit. Elle présente de
belles proportions et son degré d'authenticité de son architecture extérieure est très bon, à l'exception de la nouvelle forme
des ouvertures en arc ogival apparue en 1922, ce qui peut constituer un apport valable. L'église Olivet Baptist est
caractérisée par un paysage environnant intéressant, constitué notamment de l'ancienne église Calvary United. La proximité
de ces églises est particulière. Le site fait partie d'un circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps de bâtiment, le toit à deux versants coiffé d'un clocher, le revêtement en pierre
des champs et la disposition régulière des ouvertures. Préserver l'implantation perpendiculaire à la voie publique qui
témoigne de l'emplacement de l'ancien cimetière face à l'église.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Bien que la tôle profilée puisse constituer un choix acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à
baguettes) demeure la meilleure option. Privilégier la restauration des murs intérieurs et celui de la voûte couverts de tôle
embossée, actuellement recouvert de bois préfini et de tuiles acoustiques. Un aménagements paysager le long de l'allée
asphaltée menant à un stationnement, séparant l'église et le parc municipal, diminuerait l'impact de cette voie sur le
paysage et raffermirait le lien entre l'église et le terrain de l'ancien cimetière.

2015-2016

7-

Maple (rue)

Sutton
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

St. Aidan's Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

131 Mont-Écho (chemin du)
Type de bien

Sutton

Année(s) construction

Secteur ou hameau

en 1908

Église

St Aidan's Anglican Church, 2016

Sutton Jonction

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7501822910

Données du rôle d'évaluation

o

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

10 900$

178 500$

189 400$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124673

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

planche de bois à clins

bardeau d'asphalte

indéterminé

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

tour-clocher
volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à arc ogival / arc brisé

fixe

bois

2015-2016
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o

N fiche

Ornements
planche cornière

chambranle

planche de rive

croix

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Cette petite église s'inscrit dans un style néogothique vernaculaire qui se distingue à cet effet par ses ouvertures à arc
ogival et sa tour-clocher centrale munie d'un oculus et formant également le porche de l'église.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
Le mobilier en bois, dont les bancs et la chaire-lutrin, le vitrail donnant sur le choeur en saillie, la voûte à arc en mitre en
lattes de bois qui s'appuie sur sa charpente, ainsi que les lustres à quatre branches en fer ouvragé particularisent l'intérieur
modeste de cette église.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

rural

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Implanté au coeur du hameau de Sutton Junction, le bâtiment s'élève sur une parcelle de grande dimension localisée à
miparcours d'une forte dénivellation du chemin Écho. Formant un noyau religieux avec l'ancien presbytère, aujourd'hui la
salle paroissiale, l'église est implantée sur un site au décor champêtre en retrait du village, qui comporte plusieurs arbres
matures en périphérie contribuant à sa mise en valeur. Avec l'absence d'écran végétal et celle de bâtiments voisins au nord
de la parcelle, il est possible d'observer de magnifiques panoramas sur les environs.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1908

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Levi Noyes

Diocèse anglican de Montréal

Notes historiques
C'est à l'initiative entre autres de Garret Safford, John C. Draper, Allen C. Armstrong, Arthur Westover et Arthur McFarlane
qu'un terrain appartenant à Nelson P. Emerson est acheté en 1892 pour y ériger d’abord une salle communautaire. Localisé
sur les flancs de la colline s'élevant à l'est de Sutton Junction, près des voies ferrées, ce premier bâtiment sert autant aux
rencontres autour d'un repas communautaire, aux cérémonies religieuses, qu'à l'hébergement du célébrant.
En 1908, une église est érigée sur un terrain adjacent cédé gracieusement par Nelson P. Emerson, par le menuisier Levi
Noyes. Jusqu'en 1902, Sutton Junction est incluse dans la paroisse de Sutton. Le diocèse anglican de Montréal passe un
décret séparant Sutton Junction de Sutton et l'intègre à ce moment à la Mission de Brome qui comprend déjà plusieurs
autres églises. L'église et le site n'ont pas subi de modifications majeures. En 1949, les fondations, les planches à clin ainsi
que le plancher sont réparés. Vers le milieu des années 1960, la toiture de tôle est remplacée par une toiture de bardeaux
d'asphalte. À un moment indéterminé, du carton fibre est posé sur les murs intérieurs de l'église.

Références bibliographiques
HAMILTON, Phyllis.
. Montréal, Price-Patterson Ltd., 2001, p. 281-282.
. Sutton, Héritage Sutton, 2015, p.1.
MORAZAIN, Jeanne. « Salle communautaire et église St-Aidan ».
Inédit.
« Église Saint-Aidan : Fiche 2003-16-080 ».
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine
religieux du Québec / Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http:
//www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=72693

St. Aidan Church, date indéterminée
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Vue de la façade principale

Vue d'angle de la façade latérale droite

Vue rapprochée de la tour-clocher

Vue d'ensemble vers le choeur

Vue d'angle vers le choeur

Vue de la voûte

Vue rapprochée de l'ouverture du choeur

Vue rapprochée de la porte principale

Vue de la salle paroissiale

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique
Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse au gré des besoins spécifiques et des diverses améliorations apportées
progressivement aux lieux par la communauté anglicane. Un grand nombre des composantes d'origine a été préservé,
notamment au niveau de la volumétrie du corps de bâtiment principal, du parement extérieur (planches de bois à clin), des
volumes en saillie (tour-clocher et choeur) et des éléments ornementaux.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Élevé

Le bien immobilier subit des pressions importantes sur le plan financier en raison des travaux à effectuer (revêtement en
planches et chambranle des ouvertures à réparer, bâtiment à repeindre, réparation de la fondation) et du manque de relève
(4 à 5 membres). Son avenir est incertain et il est menacé de fermeture et/ou de vente.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église St. Aidens, construite en 1908, est typique de la petite église rurale qui se retrouve dans différents hameaux de la
région. La construction de l'église est somme toute modeste, particularisée principalement par sa tour-clocher formant un
porche, ainsi que ses ouvertures en arc ogival. Le décor intérieur de l'église, avec sa voûte à arc en mitre en lattes de bois
et ses fenêtres munies de vitraux peu élaborés, est modeste tout comme son architecture extérieure. L'église est située
dans un environnement champêtre en retrait du village dont les paysages sont très intéressants. Ce bâtiment s'intègre dans
un ensemble religieux constitué également d'une salle communautaire construite en 1892, servant aussi de presbytère. Ces
deux bâtiments représentent des symboles identitaires pour le noyau villageois de Sutton Junction. Le site fait partie d'un
circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps du bâtiment principal, la disposition des ouvertures, le revêtement en planches
de bois à clins, ses composantes en saillie (tour-clocher, choeur), ainsi que ses éléments ornementaux tels les chambranles
et les planches cornière et de rive. Préserver le couvert végétal qui délimite les marges latérales et arrière de la propriété et
qui agit comme un écrin de verdure. Veiller à la conservation et à l'entretien de la salle communautaire de la communauté
anglicane.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Favoriser un revêtement en tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) sur la toiture plutôt qu'un bardeau d'asphalte.
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Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Église Saint-André

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

89 Principale Nord (rue)
Type de bien

Sutton

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Église Saint-André, 2016

en 1872

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7397855018

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

182 000$

580 800$

762 800$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Oeuvre et fabrique Saint-André de Sutton

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

121097

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

tôle pincée

pierre

bardeau de bois

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

à panneaux

bois

clocher

rectangulaire

plane

métal

volume annexe

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

escalier

à arc ogival / arc brisé

à battants

bois

cheminée

rectangulaire

à guillotine

contemporain
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Ornements
pilastre

vitrail

croix

plate-bande en brique/pierre

corniche

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'église Saint-André, d'inspiration néogothique se distingue par son volume imposant particularisé d'un toit à deux
versants en tôle pincée, une symétrie des ouvertures en arc ogivales dotées de plate-bande en brique, ainsi que d'une
façade avant sobre munie de pilastres ornés de chapiteaux et d'un clocher à flèche élancée qui coiffe le faîte du toit. Les
volumes annexes, dont la nouvelle sacristie située sur façade latérale droite, montrent une volonté d'intégration visuelle
cohérente.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur de l'église est particularisé par une nef à trois vaisseaux, et d'une voûte à arc brisé marquée par des arcsdoubleaux, dont la partie située dans le choeur est recouverte d'oeuvres peintes réalisées dans les années 1930.
L'église se distingue également par ses éléments en bois sculptés, dont le balcon du jubé ainsi que les arches en arc brisé
séparant les vaisseaux.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

autre

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

Grotte

Commentaires sur le paysage
Située en milieu urbain, à l'entrée nord du centre-ville, l'église Saint-André est implantée sur une vaste parcelle comportant
un couvert végétal composé d'alignements d'arbres, de plusieurs arbres matures isolés. Ce site se distingue par son
ensemble religieux constitué de l'église, du presbytère construit en 1905, ainsi que d'un cimetière sur la limite droite du
lot, caractérisé notamment par une petite allée centrale et d'un muret de pierre. Entre les deux bâtiments, une allée
asphaltée servant de stationnement caractérise la la marge latérale gauche de l'église et l'arrière du presbytère.
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Construction

Année(s) construction
en 1872

Propriétaire(s) d'origine
Oeuvre et fabrique Saint-André

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Simoneau & Dion
Adélard Paquette

Notes historiques
La présence de l'Église catholique dans la région du Piémont des Appalaches est fortement liée à la colonisation
canadienne-française. Cela explique pourquoi l'implantation du catholicisme se fait tardivement (vers 1840) dans les
régions situées près de la frontière canado-américaine. La première cérémonie religieuse catholique est célébrée dans une
résidence à Sutton en 1847 et la paroisse Saint-André est érigée canoniquement en 1858. En 1866, une chapelle est
construite sur le Grand Chemin de Dunham, puis en 1872, l'église est construite sous l'administration de l'abbé NarcisseEusèbe Mailhot. En 1905, un presbytère est érigé à gauche de l'église et un petit cimetière borde la limite nord du lot.
L'église subit quelques changements depuis sa construction en 1872. En 1909, la sacristie est ajoutée. Des contrats de
construction retrouvés indiquent que ces travaux ont été exécutés par Simoneau & Dion, entrepreneurs de Sherbrooke
d'après des croquis faits par Alfred Dion. En 1931, de nouveaux bancs sont installés, les planchers sont surélevés et un
nouveau recouvrement y est posé. Le contrat pour ces travaux est accordé à Adélard Paquette, entrepreneur de SaintHugues. Tel que le stipule le contrat :«les dessins dans la voûte, le choeur et les côtés seront refaits, pas nécessairement
les mêmes, mais dans les mêmes quantités que la décoration actuelle». Ces peintures sont réalisées par une religieuse des
Sœurs de la Présentation de Marie. L'orgue Casavant est installé en 1937. Entre 1945 et 1950, des tuiles acoustiques sont
posées camouflant ainsi les fresques sur la voûte. Celles du chœur sont toujours visibles aujourd'hui. Vers 1965, la brique
des murs extérieurs est peinte. L'année suivante, suite au Concile de Vatican II, le chœur est réaménagé et le décor
intérieur de l'église subit une réfection.

Références bibliographiques
BOUTOT, Nicole.
. s.l., s.é., 1991.
. Sutton, Comité du centenaire, 1952, 69 p.
DYER, George C., et Phyllis EASTMAN.
. Panneau historique, s.d.
« Église et presbytère de la paroisse Saint-André ».
« Circuit Patrimonial Sutton Village ».
. Sutton, Tourisme Sutton, no 15, s.d., dépliant.
« Fabrique Saint-André de Sutton ».
[en ligne] : http://archivescanada.accesstomemory.ca/fonds-fabrique-saintandre-de-sutton
. Montréal/Québec, Conseil du patrimoine religieux du Québec / Ministère de la Culture,
« Église Saint-André : Fiche 2003-16-040 ».
des Communications et de la Condition féminine, 2003 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=13419
Carte postale, date indéterminée. © BAnQ, cote CP 2325 CON, notice 0002634702 [en ligne] : http://www.banq.qc.
ca/collections/images/notice.html?id=0002634702
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N fiche

Vue d'angle de la façade latérale gauche

Vue de la façade latérale gauche

Vue de la façade latérale droite

Vue d'ensemble à partir du choeur

Vue rapprochée du choeur

Vue d'angle

Vue rapprochée de la fresque

Vue du cimetière

Vue d'ensemble avec le presbytère

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique
Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

À la lumière des images et documents disponibles, l'église a conservé une apparence cohérente avec son époque de
construction et la majorité de ses composantes originales, dont la volumétrie de son bâtiment principale et celle de la
sacristie, son parement extérieur (même si peint en 1965), ses ouvertures en arc ogival, ses volumes en saillie et quelques
éléments ornementaux, dont ses pilastres en brique et sa corniche.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

L'église Saint-André n'est pas menacée par aucun facteur. La situation financière de la paroisse est en bonne santé. Il y a un
appui important de la communauté et le bâtiment reçoit un bon entretien et aucuns travaux majeurs doivent être réalisés, à
l'exception de la peinture à refaire à l'intérieur de celui-ci.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

Implantée à l'entrée du noyau urbain de Sutton, l'église Saint-André, érigée en 1872, forme un ensemble religieux avec le
presbytère et le cimetière. Principal pôle d'implantation au nord du noyau urbain de Sutton, la présence de ces deux
bâtiments a largement favorisé la concentration de la population francophone d'allégeance catholique dans ce secteur du
territoire suttonnais au tournant du 20e siècle. Caractérisée par une architecture néogothique qui s’impose en architecture
religieuse au Québec pendant tout le 19e siècle, l'église se distingue à cet effet par sa façade avant sobre munie de pilastres
ornés de chapiteaux (contreforts) et d'un clocher à flèche élancée, ainsi que par ses ouvertures à arc ogival. Ses volumes en
annexes, dont le choeur et la nouvelle sacristie, présentent une intégration visuelle cohérente. L'église abrite plusieurs
oeuvres, dont un orge Casavant de 1937. Le site fait partie d'un circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps de bâtiment principal, la disposition symétrique et la forme des ouvertures, les
fenêtres en bois et leur vitrail, le revêtement de briques d'argile des murs et de tôle argentée de la toiture, certains
éléments en saillie tels que le choeur et la nouvelle sacristie qui s'intègre bien avec le bâtiment principal, ainsi que les
éléments ornementaux la corniche, les pilastres ornés de chapiteaux et les plates-bandes en brique. Préserver les zones de
verdure non construites et les arbres présents sur le site qui contribuent à sa mise en valeur.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Revoir l'intégration du tambour situé sur la façade latérale gauche de l'église. Améliorer l’aménagement paysager de la
marge latérale gauche de l'église afin d’éviter que la zone asphaltée ne se poursuive jusqu’au bâtiment.
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N fiche
Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Presbytère Saint-André

Catholique

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Catholique

Adresse

Municipalité

89 Principale Nord (rue)
Type de bien

Sutton

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Presbytère Saint-André, 2016

en 1905

Presbytère

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (presbytère)

7397855018

Données du rôle d'évaluation
Valeur terrain

Valeur bâtiment

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur immeuble

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Oeuvre et fabrique Saint-André de Sutton

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124681

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Aucun

Style architectural
Villa d'inspiration italianisante

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

brique structurale

tôle pincée

pierre

planche de bois verticale

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc surbaissé

plane

métal

galerie

rectangulaire

porte-fenêtre

métal

balcon

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

porche

à arc surbaissé

à auvent

bois

volume annexe

à arc surbaissé

à guillotine

bois
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Ornements
colonne ouvragée

plate-bande en brique/pierre

planche de rive

aisselier

pierre de date/pierre millésimée

corniche

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
Le presbytère Saint-André s’apparente à la villa d'inspiration italianisante notamment par ses avancées et ses volumes en
saillie, dont sa galerie sur deux façade et son balcon à l'étage, par sa toiture en pavillon à quatre versants recouverte de
tôle pincée et percée de lucarnes rampantes, ainsi que son décor architectural plus ou moins élaboré notamment
caractérisé par ses colonnes ouvragées ornées d'aisseliers.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
L'intérieur du bâtiment a subit d'importantes modifications. Quelques composantes semblent d'origine, dont les lattes en
bois ou les moulures sur la partie inférieure des murs.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

moyenne

isolé

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Implanté en milieu urbain, à l'angle de la rue Principale Nord et du chemin Dyer, la résidence bénéficie d'une vaste parcelle
avantageusement positionnée à l'entrée nord du centre-ville. Séparé de l'église attenante par une allée asphaltée qui longe
la marge latérale droite de la propriété, le bâtiment possède des marges de recul importantes à l'arrière et sur le côté
gauche. La résidence prend place au cœur d'un jardin paysager vallonné comportant de nombreux arbres matures.
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N fiche

Construction

Année(s) construction
en 1905

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Oeuvre et fabrique Saint-André

Notes historiques
Le presbytère de la paroisse Saint-André est érigé en 1905, date confirmée par la pierre de date portant l'inscription «
1905 » qui est enchâssée dans la partie supérieure de la façade principale de la résidence, soit 12 ans après la construction
de l'église Saint-André en 1893. C'est l'abbé François Xavier Brassard, curé de Sutton entre 1895 et 1908 qui fit construire
le presbytère. Selon le plan d'assurance-incendie de Sutton réalisé en juin 1926, le presbytère était identifié alors par
l'adresse civique 10, Main street.

Références bibliographiques
« Église et presbytère de la paroisse Saint-André ».
« Circuit Patrimonial Sutton Village ».
« Fabrique Saint-André de Sutton ».
accesstomemory.ca/fonds-fabrique-saint-andre-de-sutton

. Panneau historique, s.d.
o
. Sutton, Tourisme Sutton, n 15, s.d., dépliant.
[en ligne] : http://archivescanada.

Carte postale, date indéterminée. © BAnQ, cote CP 2325 CON, notice 0002634702
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Vue d'angle de la façade latérale

Vue de la façade latérale droite

Vue de la façade latérale gauche

Vue des murs recouverts de lattes

Vue des moulures

Vue de l'annexe arrière

Vue rapprochée de la toiture

Vue de la grotte

Vue d'ensemble avec l'église

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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N fiche

État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique
La résidence présente dans son ensemble un bon état physique.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Bon

La résidence a connu une évolution harmonieuse au gré des besoins spécifiques des divers propriétaires qui s'y sont
succédés et des divers changements apportés progressivement aux lieux, principalement destinés à améliorer le confort de
ses occupants. Un grand nombre de ses composantes d'origine a été préservé, notamment au niveau de la volumétrie du
corps de bâtiment principal, du parement extérieur, des ouvertures, des volumes en saillie et des éléments ornementaux.
L'intérieur a toutefois eu diverses modifications. Peu d'éléments originaux semblent substitués.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

Le presbytère Saint-André ne semble pas menacé à court terme par aucun facteur. La situation financière de la paroisse est
en bonne santé. Il y a un appui important de la communauté et le bâtiment reçoit un bon entretien. Aucuns travaux majeurs
doivent être réalisés. Le presbytère est actuellement loué pour tenir le comptoir familiale, très populaire, procurant à la
paroisse son principal revenu.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Non évalué

Construit en 1905, le presbytère Saint-André s’apparente à la villa d'inspiration italianisante, popularisée principalement
entre 1870 et 1910. Ce type de résidence est généralement reconnaissable par sa volumétrie rectangulaire s'élevant sur
deux étages, ses avancées et ses volumes en saillie, sa toiture en pavillon à quatre versants recouverte de tôle
traditionnelle, ainsi que son décor architectural plus ou moins élaboré. La propriété bénéficie d'un vaste site comportant
plusieurs arbres matures, à l'intersection de la rue Principale Nord et du chemin Dyer. Implanté à l'entrée du noyau urbain
de Sutton, le presbytère s'intègre dans un ensemble religieux constitué de l'église catholique Saint-André. Principal pôle
d'implantation au nord du noyau urbain de Sutton, la présence de ces deux bâtiments a largement favorisé la concentration
de la population francophone d'allégeance catholique dans ce secteur du territoire suttonnais au tournant du 20e siècle.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps de bâtiment principal, la disposition symétrique et la forme des ouvertures, les
fenêtres à guillotine en bois, le revêtement de briques d'argile des murs et de tôle argentée de la toiture, les éléments en
saillie tels la galerie pourtournante couverte d'un auvent indépendant, le balcon en façade principale et les deux tambours
visibles sur la façade latérale droite, ainsi que les différents éléments ornementaux comme les colonnades et le gardecorps. Préserver les vastes zones de verdure et les arbres présents sur le site. Les grands parterres qui s’étendent à la
gauche du presbytère devraient demeurer non construits, considérant qu'ils contribuent indéniablement à sa mise en
valeur.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Privilégier l'installation au niveau du balcon situé à l'étage supérieur, sur la façade principale, d'un garde-corps
s'harmonisant davantage aux caractéristiques architecturales d'origine de l'édifice. Améliorer l’aménagement paysager de la
marge latérale droite de la propriété afin d’éviter que la zone asphaltée ne se poursuive jusqu’au bâtiment.
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Retenu

oui

non

Localisation et occupation de la propriété
Dénomination actuelle

Confession actuelle

Grace's Anglican Church

Anglicane

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession d'origine
Anglicane

Adresse

Municipalité

52 Principale Sud (rue)
Type de bien

Sutton

Année(s) construction

Secteur ou hameau

Grace's Anglican Church, 2016

en 1846

Église

o

Fonction actuelle

Matricule

religieuse (lieu de culte)

7496224543

Données du rôle d'évaluation

N PIMIQ (RPCQ)

Valeur patrimoniale globale

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

94 600$

240 900$

335 500$

Valeur patrimoniale

Bonne

Priorité
d'investissements

Non prioritaire

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Diocèse anglican de Montréal

Données juridiques
Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

124663

Démol

Ferm

Converti

Modifié

Vendu

Commentaires

Sutton

Style architectural
Néogothique d'influence néoclassique

Matériaux
Revêtement(s) murs extérieurs

Revêtement(s) toiture

Soubassement

pierre des champs

tôle profilée

pierre

parement de plastique ou vinyle

Fenêtres

Portes

Ouvertures

Saillies

Forme de l'ouverture

Type de porte

Matériau de la porte

à arc ogival

pleine

bois

tour-clocher

rectangulaire

plane

bois

porche

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

volume annexe

à arc ogival / arc brisé

fixe

2015-2016
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Ornements
corniche

retour de l'avant-toit

chaîne d'angle

chambranle

plate-bande en brique/pierre

vitrail

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'extérieur
L'architecture de l'église Grace Church représente le style néogothique. Elle se distingue à cet effet par ses ouvertures à arc
ogival, sa tour-clocher centrale munie d'un oculus, son toit à deux versants ainsi que son décor ornemental sobre. Ce
bâtiment se démarque aussi par son revêtement en pierre des champs. Sur sa façade latérale gauche, un chemin couvert en
pierre de bossage relie cette église à la salle paroissiale construite en 1907.

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment à l'intérieur
À l'intérieur du bâtiment, le décor sobre est notamment caractérisé d'un mobilier en bois, d'une voûte à arc surbaissé, de
magnifiques vitraux réalisés par Hobbs MFG Co. Ltée, ainsi que d'un choeur en saillie.

Implantation du bâtiment
Milieu d'implantation du bâtiment

Type d'implantation par rapport à voie publique (façade avant)

urbain

parallèle à la voie publique

Marge de recul avant du bâtiment

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

faible

relié par un chemin couvert

Présence sur le lot
églis

salle

charnie

clôtur

monument

presbytèr

cimetièr

chapell

arbres

stationnemen

autre

Commentaires sur le paysage
Située le long de la rue Principale Sud, l'église Grace Church forme un petit noyau institutionnel avec la salle paroissiale
reliée par un chemin couvert, ainsi que l'ancien presbytère Grace Church implanté sur le terrain situé sur sa droite.
Quelques zones de verdure caractérisent la parcelle, dont une haie de cèdre adossée à à la façade latérale droite ainsi que
quelques arbres matures sur la limite arrière du terrain. Des allées asphaltée sont présentent en façade avant et arrière de
l'ensemble religieux.
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Construction

Année(s) construction
en 1846

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Indéterminé

Diocèse anglican de Montréal

Notes historiques
En 1845, un terrain est donné pour l'édification d'un lieu de culte anglican à Sutton pour la communauté grandissante de
paroissiens qui doivent se rendre jusqu’à Frelighsburg où se tiennent les services religieux anglicans de la région. Une
église est donc construite l'année suivante. À ce moment, Grace Church constituait l'église centrale de la paroisse de Sutton
nouvellement formée. Aucun registre ne retrace l'architecte ou le constructeur de l'édifice. En 1853, une sacristie et une
école du dimanche sont construites. La même année, une maison est achetée et installée près de l'église afin de servir de
presbytère. Le clocher est construit en 1854. En 1879, le choeur en saillie chevet plat est construit. Environ dix ans plus
tard, la tour lanterne est recouverte de bois et un porche est construit en façade. En 1899, le presbytère est vendu et
déménagé non loin du site de l'église.
En 1894, l'église est dans un piteux état et la construction d'un nouveau bâtiment religieux est envisagée. Cependant, un
architecte est d'avis que les dommages peuvent facilement être réparés. Il propose alors de creuser un « fossé » autour des
murs extérieurs afin d'y installer un drain et d'alléger les problèmes reliés au gel. C'est de cette façon que le problème est
réglé et que le projet d'une nouvelle église est aussitôt oublié. L'église et le site ont subi une grande quantité de
modifications. Un nouveau presbytère est construit sur le même site qu'occupait l'ancien. La sacristie et l'école du
dimanche sont également déménagées. En 1907, une salle communautaire est construite. En 1912, la façade subit une
restauration. Les pierres sont numérotées, enlevées une à une et replacées dans leur position initiale. Le chemin couvert
reliant la salle communautaire à l'église est édifié en 1948. Les derniers travaux ont lieu en 1986 alors que la toiture
d'ardoise est remplacée par de la tôle. Les travaux qui auraient eu lieu à l'intérieur de l'église ne sont pas connus ou
recensés. Toutefois, l'aspect du décor fait croire qu'il ne serait pas d'origine.

Références bibliographiques

Grace Church, date indéterminée
© MCHS, ADOK00020052
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Façade principale

Façades latérale droite et arrière

Détail de la façade latérale droite

Vue d'ensemble vers le choeur

Vue d'angle vers la nef

Vue rapprochée du choeur

Vue rapprochée des ouvertures

Vue du chemin couvert

Vue de la salle paroissiale

Mise à jour de la fiche

Création de la fiche
Patri-Arch
Automne 2015 / Hiver 2016
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État physique

Bon

Commentaires sur l'état physique

Le bâtiment présente dans son ensemble un bon état physique, à l'exception de la toiture qui montre des signes de
vieillissement.

État d'authenticité

Commentaires sur l'état d'authenticité

Excellent

Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse au gré des besoins spécifiques et des diverses améliorations apportées
progressivement au lieu par la communauté anglicane. Un grand nombre des composantes d'origine a été préservé,
notamment au niveau de la volumétrie du corps de bâtiment principal, du parement extérieur (pierre des champs), des
volumes en saillie et des éléments ornementaux.

Degré de vulnérabilité

Commentaires sur le degré de vulnérabilité

Faible

L'église n’est menacée par aucun facteur qui compromet son avenir. La communauté affiche une bonne santé financière et
observe un appui important des membres. Certaines églises anglicanes qui devront fermer joindront éventuellement l'église
Grace Church. À la suite de la vente de l'église Calvary United Church à Sutton, la communauté de l'Église unie a déménagé
sa congrégation à l'église Grace Church, qui est maintenant partagée par les deux congrégations.

Valeur patrimoniale

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Bonne

Valeur
CPRQ 2003 Faible

L'église anglicane Grace Church est érigée en 1846, ce qui lui procure une ancienneté notable pour la région. Son
architecture représente le style néogothique qui s’impose en architecture religieuse au Québec pendant tout le 19e siècle.
Elle se distingue à cet effet par ses ouvertures à arc ogival, son toit à deux versants, son parement de pierre des champs et
par sa tour-clocher dotée d'un oculus. Le décor intérieur de l'église, notamment constitué d'un mobilier de bois et de
magnifiques vitraux, reste modeste. L'église est située hors du noyau villageois, sur un terrain caractérisé de quelques
zones de verdure. Elle forme un petit noyau institutionnel avec la salle paroissiale construite en 1907, toutes deux reliées
par un chemin couvert. Le site fait partie d'un circuit patrimonial avec panneau d'interprétation.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la composition générale du corps du bâtiment principal, le toit à deux versants, le revêtement en pierre des
champs, la disposition régulière des ouvertures en arc ogival avec leurs vitraux, les volumes en saillie, dont le choeur et la
tour-clocher munie d'un oculus, et les éléments ornementaux tels que la corniche, le retour d'avant-toit, les plates-bandes
et les chaînes d'angle. Veiller à l'entretien de la salle communautaire reliées par un chemin couvert, annexés à l'église, qui
forment un ensemble cohérent. Préserver le couvert végétal qui délimite les marges de la propriété et qui agit comme écrin
de verdure.
Éléments à rétablir ou à remplacer
À première vue, à part les ouvertures bouchées à la base de son clocher, le bâtiment ne semble nécessiter aucune
intervention d'importance visant à rétablir ou à remplacer des éléments qui auraient été altérés suite à des travaux
inappropriés ou par l'absence d'entretiens adéquats à long terme. La base du clocher devait être modifiée pour rétablir les
ouvertures et le vinyle devrait être remplacé par du bois. Bien que la tôle profilée puisse constituer un choix acceptable
pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) demeure la meilleure option. Le parement en
planches de bois à clins devrait aussi être privilégié pour les volumes en saillie, soit le tambour et la sacristie.
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