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INTRODUCTION
Ce mandat, s’inscrivant dans le cadre de l’entente de
développement culturel 2013-2015 conclue entre le
ministère de la Culture et de Communications et la
MRC
Brome-Missisquoi,
consistait
à
réaliser
l’inventaire complet d’une soixantaine d’églises et de
presbytères présents sur le territoire de la MRC,
d’évaluer l’intérêt patrimonial des immeubles,
d’établir un diagnostic général et d’émettre des
recommandations visant la conservation et la mise en
valeur des immeubles les plus significatifs.
Comme partout au Québec, plusieurs municipalités de
la région se questionnent sur l’avenir de leur
patrimoine

religieux

qui

représente

une

part

importante du patrimoine bâti et paysager mais aussi
une

charge

non

d’investissements.
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La

négligeable
présente

en

termes

étude

permet

d’orienter les décideurs municipaux ainsi que les
intervenants

du

milieu

quant

aux

priorités

d’interventions et d’investissements relatifs à ces
immeubles religieux.
Le rapport présente d’abord les immeubles recensés
selon

leur

confession

religieuse

et

leur

style

architectural. Ensuite, le diagnostic général s’attarde à
la valeur patrimoniale des immeubles, à leur état
physique, à leur état d’authenticité et à leur degré de
vulnérabilité en plus d’identifier les forces et les
faiblesses de ce patrimoine religieux dans la région.
Viennent ensuite les recommandations générales pour
la conservation et la mise en valeur du patrimoine
immobilier religieux ainsi que des recommandations
par municipalité.

7

MÉTHODOLOGIE
OBJECTIFS
La réalisation de l’étude sur le patrimoine immobilier
religieux sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi
a permis de répondre à trois principaux objectifs :


Mettre à jour les connaissances sur les églises
et presbytères de la région;



Évaluer l’état physique et la valeur patrimoniale
des immeubles et élaborer un diagnostic
général du patrimoine immobilier religieux;



Proposer aux décideurs et aux intervenants du
milieu des orientations pour la conservation et
la mise en valeur des éléments les plus
significatifs de ce patrimoine religieux, en
tenant compte des priorités d’interventions et
des investissements nécessaires.

Une rencontre de coordination entre les membres de
l’équipe a eu lieu durant cette étape afin de répartir
les tâches de chacun. Avant de partir sur le terrain,
une stratégie a été planifiée afin d’optimiser les
travaux de relevés et les déplacements. Ainsi, le
territoire a été divisé en trois secteurs (est, centre et
ouest) et chacune des trois agentes de terrain
impliquées avaient la responsabilité d’une vingtaine
de bâtiments.
C’est également au cours de cette étape qu’a été
élaborée
la
fiche
d’inventaire
pour
colliger
l’information sous la forme d’une base de données
FileMaker Pro. Le contenu de la fiche d’inventaire
comprend les items suivants :


Données administratives : numéro de fiche,
photographie
représentative,
dénomination
actuelle
et
ancienne
du
lieu,
adresse
(municipalité, secteur ou hameau, no civique,
rue), confession religieuse, données du rôle
d’évaluation (matricule, no de cadastre, fonction
actuelle,
évaluation
municipale,
etc.),
coordonnées du propriétaire, type de bien, année
de construction, statut juridique et données sur
l’aliénation du bien;



Données architecturales et paysagères : style
architectural, matériaux de revêtement des murs,
de la toiture et du soubassement, type
d’ouvertures,
saillies,
ornements,
éléments
distinctifs du bâtiment (extérieur et intérieur),
implantation du bâtiment, présence de d’autres
éléments sur le lot et commentaires sur le paysage;



Données historiques : année de construction,
propriétaire constructeur, concepteur, notes
historiques, références bibliographiques et
iconographie ancienne;



Photographies actuelles;



Gestion des données;



Évaluation du potentiel patrimonial : état
physique, état d’authenticité, degré de
vulnérabilité,
valeur
patrimoniale
et
recommandations.

ÉTAPE 1 • TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Cette première étape a consisté à mettre en place les
principaux outils nécessaires à la bonne suite des
travaux et à s’entendre sur les objectifs, la
méthodologie et le cheminement du projet. Une
rencontre avec le comité de suivi (CLD et MRC BromeMissisquoi) a permis de mettre au point les aspects
techniques et scientifiques de l’étude.
Une liste provisoire de 67 lieux de culte et
presbytères, comprenant les coordonnées des
personnes responsables pour chacun d’eux, a été
préliminairement remise par le CLD de BromeMissisquoi. Suivant la vente de quelques édifices et
l’absence de valeur patrimoniale pour d’autres, 60
biens ont été retenus. Quelques bâtiments recyclés à
des fins culturelles ou communautaires ont été
conservés dans la liste. Un numéro de référence a été
octroyé à chaque lieu.

Patri-Arch
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Au-delà des 60 bâtiments analysés dans le cadre de
l’inventaire, plus de 60 autres biens ont été identifiés
sans pour autant faire l’objet d’une attention aussi
grande. Ainsi, plusieurs églises ou presbytères ayant
perdu leur usage d’origine ont été répertoriés.
D’autres bâtiments présents sur les sites, comme des
salles paroissiales, ont aussi été identifiés et
photographiés. Nous retrouvons également quelques
données sur des bâtiments aujourd’hui disparus.

ÉTAPE 2 • COLLECTE DE DONNÉES
SUR LE TERRAIN
Cette étape, réalisée entre la fin de novembre 2015 et
la mi-janvier 2016, consistait à relever sur le terrain
les 60 biens à l’étude. Les bâtiments ont été
photographiés de l’extérieur et de l’intérieur et des
notes ont été prises sur place relativement aux
composantes architecturales, aux matériaux et à l’état
physique de ceux-ci. Pour ce faire, des rendez-vous
ont été pris avec les responsables de chaque lieu qui
ont bien voulu nous faire visiter les lieux. Les
60 bâtiments
ont
fait
l’objet
d’un
relevé
photographique extérieur. De ce nombre, 56 biens
ont également été photographiés de l’intérieur. Pour
les quatre cas restants, les responsables n’ont pu être
rejoints ou étaient dans l’impossibilité de nous
accueillir. Dans ces cas, les photographies de
l’inventaire des lieux de culte réalisées 2003 par le
Conseil du patrimoine religieux du Québec ont été
utilisées pour suppléer à la situation au moment de
l’analyse.
Les photographies numériques ont été classées dans
des dossiers identifiés selon les numéros de fiche.
Parallèlement à ces démarches, un questionnaire
destiné aux propriétaires des biens immobiliers
religieux de la région leur a été remis soit lors de la
visite, soit par voie électronique. Présenté en annexe
du présent rapport, ce questionnaire visait èa nous
permettre de mieux comprendre l’état physique, l’état
de la communauté, l’état des finances et les
projections d’avenir. Les données recueillies ont été
traitées par les agentes de terrain. Environ 83% des
répondants ont rempli le questionnaire dans les délais
prescrits, ce qui a permis d’alimenter le diagnostic
général présenté dans ce rapport.
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ÉTAPE 3 • RECHERCHES
DOCUMENTAIRES

ÉTAPE 5 • ÉVALUATION
DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL

L’un des volets du mandat consistait à mettre à jour
les connaissances des bâtiments à l’étude. La
documentation de base était celle consignée dans
l’inventaire des lieux de culte du Québec réalisé en
2003 par le Conseil du patrimoine religieux du
Québec. Plusieurs données, notamment l’information
historique, proviennent donc de cet inventaire.
Certaines recherches d’appoint ont aussi été réalisées
pour compléter les informations historiques déjà
existantes afin de pouvoir évaluer adéquatement la
valeur patrimoniale des immeubles. Quelques
photographies anciennes inédites ont également été
retracées dans des ouvrages historiques, des banques
de données disponibles sur Internet ainsi qu’auprès
des responsables des différents immeubles.

Cette cinquième étape consistait essentiellement à
évaluer l’intérêt patrimonial des bâtiments afin de les
hiérarchiser et d’identifier les éléments qui
représentent la plus grande valeur.

ÉTAPE 4 • TRAITEMENT ET
SAISIE DES DONNÉES
Cette quatrième étape consistait à inclure dans la
base de données, pour l’ensemble des biens
inventoriés, toutes les données collectées sur le
terrain et lors des recherches documentaires.
Certaines données présentes dans l’inventaire de
2003 ont également été récupérées. Avant leur
intégration
dans
leur
fiche
respective,
les
photographies numériques réalisées sur le terrain ont
été traitées et redimensionnées. Ces photographies
sont archivées sur cédérom en haute résolution pour
leur utilisation ultérieure.
Il est à noter qu’à la fin du mandat, la base de
données PIMIQ du ministère de la Culture et des
Communications du Québec a été mise à jour avec les
nouvelles
informations
(historique,
valeur
patrimoniale, etc.) et de nouvelles photographies.
Seules les données apparaissant au Répertoire du
patrimoine culturel du Québec ont été prises en
compte. Les numéros de fiches PIMIQ sont présentés
dans le tableau de l’annexe 1.

L’évaluation de l’intérêt patrimonial de chacun des
biens a pris en compte l’état physique, l’état
d’authenticité, de même que le degré de vulnérabilité
du bâtiment1. Pour bien dégager le potentiel
patrimonial des biens inventoriés, l’évaluation
patrimoniale a tenu compte de cinq principales
valeurs : 1) valeur d’âge et intérêt historique, 2) valeur
d’usage et rareté, 3) valeur d’architecture, 4) valeur
d’authenticité et 5) valeur de contexte et de paysage2.
Les valeurs patrimoniales accordées ici sont dans
certains cas bien différentes des valeurs accordées
lors de l’inventaire des lieux de culte de 2003.
D’abord, les critères et la méthode d’évaluation
étaient bien différents dans les deux inventaires. Par
ailleurs, l’inventaire des lieux de culte de 2003 était
réalisé à l’échelle du Québec alors que le présent
inventaire est réalisé à l’échelle de la MRC BromeMissisquoi. Ainsi, une église de valeur supérieure à
l’échelle régionale peut très bien avoir été évaluée
moyenne à l’échelle nationale. En revanche, si une
église était incontournable (A) ou exceptionnelle (B) à
l’échelle du Québec en 2003, elle est très
probablement exceptionnelle à l’échelle de la MRC.
Un court commentaire de quelques lignes a été rédigé
afin de justifier la valeur patrimoniale attribuée au
bâtiment pour son état physique, son état
d'authenticité, ainsi que pour son degré de
vulnérabilité. En ce qui a trait à l'évaluation
patrimoniale, qui met en lumière les principaux
aspects qui contribuent à définir la valeur globale
du bien inventorié, seuls les éléments qui participent

1.
2.
3.
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La signification de chacune des cotes patrimoniales mises à
contribution dans le cadre du présent inventaire est
présentée en Annexe 6 (voir p. 71).

Idem
Idem
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à l'attribution de la valeur patrimoniale ont fait l'objet
d'un bref commentaire.
En dernier lieu, une cote patrimoniale (exceptionnelle,
supérieure, bonne, moyenne et faible) a été attribuée
à chaque bien patrimonial de l’inventaire3.
Une fois l’intérêt patrimonial des bâtiments évalués,
des recommandations ont été formulées pour chacun
d’eux. Destinés plus spécifiquement aux inspecteurs
et aux gestionnaires des biens patrimoniaux, ces
recommandations ont été divisées en deux volets.
D’abord, les recommandations relatives aux éléments
à conserver et à mettre en valeur sont formulées. On y
retrouve la liste des principales composantes
d’origine et des matériaux qu’il convient de préserver
et
d’entretenir.
En
deuxième
lieu,
des
recommandations relatives aux éléments à corriger ou
à rétablir sont énoncées. Il s’agit en fait de
suggestions pour rendre le bâtiment plus près de son
état d’origine ou en harmonie avec son courant
architectural.
Ces
recommandations
attirent
l’attention selon les cas sur des éléments discordants
ou à corriger ainsi que sur les types de matériaux ou
composantes à privilégier.
Par ailleurs, un degré de priorité d’investissement a
été attribué à chaque immeuble en considérant
ensemble la valeur patrimoniale, l’état physique et le
degré de vulnérabilité

ÉTAPE 6 • DIAGNOSTIC GÉNÉRAL
À la lumière de l’état physique des immeubles, de
leur valeur patrimoniale et de leur degré de
vulnérabilité, cette sixième étape consistait à
rédiger un diagnostic général à l’échelle de la MRC
Brome-Missisquoi en faisant état des forces et des
faiblesses
des
immeubles
inventoriés,
les
opportunités et les menaces relatives à ce
patrimoine particulier et la problématique vécue
dans l’ensemble de la région. Certaines statistiques
ainsi que des tableaux et des exemples concrets
sont présentés en appui à ce diagnostic général.
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ÉTAPE 7 • RECOMMANDATIONS
Cette septième étape consistait à énoncer des
recommandations
permettant
d’orienter
les
décideurs municipaux ainsi que les intervenants du
milieu quant aux priorités d’interventions et
d’investissements
relatifs
aux
immeubles
inventoriés. Une série de recommandations
générales concernant l’ensemble du territoire de la
MRC Brome-Missisquoi sont d’abord énoncées. Par
la suite, des recommandations plus spécifiques
s’appliquant
à
chacune
des
municipalités
concernées sont énoncées. Les recommandations
peuvent toucher l’attribution de statuts de
protection en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel, la création de circuits touristiques, l’aide
financière aux projets de restauration ou de
recyclage, les usages compatibles avec certains
lieux, la concertation régionale, la réalisation
d’études supplémentaires, etc.

ÉTAPE 8 • SYNTHÈSE
Cette dernière étape a été consacrée à la rédaction de
la présente synthèse, qui consiste à faire ressortir la
méthodologie employée, les principales confessions
et typologies rencontrées, les constats généraux sous
la
forme
d’un
diagnostic
ainsi
que
les
recommandations qui découlent de l’ensemble du
processus.
Les 60 fiches d’inventaire sont pour leur part
présentées dans un document distinct.

Patri-Arch
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LIMITES DE L’ÉTUDE

LIVRABLES

Étant donné les contraintes liées au mandat, cette
étude ne comprend pas de nouvel inventaire de biens
immobiliers religieux en lien avec des découvertes
inédites. Notre rapport s’inscrit plutôt dans le cadre
d’une mise à jour de l’inventaire réalisé en 2003.
Nous sommes conscients que certains lieux de grande
valeur auraient mérité une analyse beaucoup plus
approfondie en termes d’histoire et d’architecture.
Nous nous sommes toutefois limités à une
documentation de base qui permettait d’évaluer la
valeur patrimoniale et de hiérarchiser les biens
immobiliers.

Au terme de ce mandat, le CLD de Brome-Missisquoi

En ce qui a trait à l’évaluation de l’état physique des
immeubles, seule une inspection visuelle sommaire a
permis de statuer sur la condition physique générale
des bâtiments. Bien que certains propriétaires aient
pu nous indiquer certaines problématiques à cet
égard, la présente étude ne constitue absolument pas
une étude de vétusté ni un audit technique pour
chaque bâtiment évalué.

a reçu :


La base de données FileMaker Pro contenant
l’ensemble des 60 fiches d’inventaire
complètes (bâtiments retenus pour l’étude) et
des 63 autres sommaires (bâtiments non
retenus). Cette base de données est aussi
fournie en version PDF et Excel;



L’ensemble des photographies numériques
prises au cours du mandat, identifiées et
archivées sur DVD;



Le rapport de synthèse sous format papier
8 ½ x 11 pouces couleur (2 copies) et en format
numérique (Word et PDF).



Les données mises à jour dans le module PIMIQ
pour les 60 biens retenus et consultables en
ligne sur le Répertoire du patrimoine culturel du
Québec.

Parmi les limites inhérentes au mandat, il y a
également la base de comparaison avec d’autres
immeubles similaires au Québec. Alors que le corpus
de biens immobiliers religieux est bien connu à
l’échelle de la MRC Brome-Missisquoi grâce au
répertoire produit dans le cadre de ce mandat, la
même connaissance à l’échelle du Québec est plus
difficile à cerner, et ce même avec l’Inventaire des
lieux de culte du Québec et le Répertoire du
patrimoine culturel du Québec. En effet, il est aisé de
statuer sur la rareté et le caractère exceptionnel d’une
église dans Brome-Missisquoi, mais il est beaucoup
plus difficile d’arriver à une telle conclusion au niveau
de la région de la Montérégie et de l’ensemble du
Québec. C’est pourquoi notre base de comparaison
demeure généralement à l’échelle du territoire de la
MRC Brome-Missisquoi.

Patri-Arch
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LE CORPUS DES BÂTIMENTS RELIGIEUX
Cette étude du patrimoine immobilier religieux est
basée sur l’analyse de 60 bâtiments, dont 50 lieux de
culte
(églises,
temples,
chapelles,
etc.)
et
10 presbytères. Ces lieux sont énumérés dans le tableau
ci-bas et sont présentés succinctement dans les pages
qui suivent. Ces bâtiments ont fait l’objet de fiches
d’inventaire complètes qui sont présentées dans un
document distinct.
La plupart de ces lieux possède toujours une fonction
religieuse ou sont la propriété de groupes à vocation
religieuse (fabriques, paroisses, communautés, etc.).
Toutefois, il existe quelques exceptions. Certains lieux
ont été recyclés à des fins culturelles ou
communautaires (ex. le lieu de culte St. John Anglican
Church de Bromont transformé en centre culturel et la
West Brome United Church de Lac-Brome convertie en
salle de concert), ou ont été vendus récemment et sont
en attente de nouvelles fonctions (ex. Dunham United
Church à Dunham, St. Michael’s and All Angels Anglican
Church à Bolton-Ouest ou Philipsburg United Church à
Saint-Armand). Certains presbytères ont aussi été
recyclés mais demeurent à ce jour la propriété de la
paroisse ou ont été convertis à des fins
communautaires.

Patri-Arch

La soixantaine de bâtiments non retenus fait tout de
même partie du patrimoine religieux de la région. Il peut
s’agir d’anciens lieux de culte ou de presbytères qui ont
été fermés, vendus, convertis, transformés ou même
parfois démolis. Des salles paroissiales à proximité des
églises ont aussi été prises en compte. Bien que ce
répertoire ne soit pas exhaustif, il permet de constater
l’ampleur des mutations qui touchent le patrimoine
immobilier religieux depuis de nombreuses années. Ces
bâtiments non retenus sont présentés en annexe et font
également partie de la base de données FileMaker Pro.
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

All Saints Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Union Church / United Church of Abercorn

Anglicane

Adresse

Confession d'origine

8 Églises Ouest (rue des)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Abercorn

Bonne

o

N fiche
All Saints Anglican Church, 2016

Église unie

Année(s) construction

1

en 1870

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Saint-Simon

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

All Saints Anglican Church

Catholique

Adresse

Confession d'origine

9 Églises Ouest (rue des)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Abercorn

Moyenne

o

N fiche
Église Saint-Simon, 2015

Année(s) construction

3

en 1865

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Seventh Day Adventist Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Adventiste du 7e jour
Confession d'origine

Adresse
95 Thibault Sud (rue)

Adventiste du 7e jour

Municipalité

Valeur patrimoniale

Abercorn

Faible

o

N fiche
Seventh Day Adventist Church, 2016

Année(s) construction

2

en 1931

Priorité d'investissement
Aucunement prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Saint-Damien

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
26 Église (rue de l')
Municipalité

Valeur patrimoniale

Bedford (ville)

Supérieure

o

N fiche
Église Saint-Damien, 2015
2015-2016

Catholique

7

Année(s) construction
en 1910

Priorité d'investissement
Prioritaire
1

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Presbytère Saint-Damien

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
26 Église (rue de l')
Municipalité

Valeur patrimoniale

Bedford (ville)

Bonne

o

N fiche
Presbytère Saint-Damien, 2015

Catholique

Année(s) construction

138

en 1910

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

St. James Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane

Adresse

Confession d'origine

40 Pont (rue du)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Bedford (ville)

Supérieure

o

N fiche
St. James Anglican Church, 2015

Année(s) construction

8

en 1832

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Presbytère St. James

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
40 Pont (rue du)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Bedford (ville)

Bonne

o

N fiche
Presbytère St. James Anglican Church, 2015

Anglicane

Année(s) construction

137

en 1843

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Wesley United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Église unie
Confession d'origine

Adresse
55 Rivière (rue de la)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Bedford (ville)

Bonne

o

N fiche
Wesley United Church, 2015
2015-2016

Méthodiste

4

Année(s) construction
en 1871-1872

Priorité d'investissement
Prioritaire
2

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Creek United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Église unie
Confession d'origine

Adresse
278 Brill (chemin de)

Baptiste / Méthodiste

Municipalité

Valeur patrimoniale

Bolton-Ouest

Bonne

o

N fiche
Creek United Church, 2015

Année(s) construction

9

en 1878

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

St. Michael's and All Angels Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

91 Glen (chemin de)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Bolton-Ouest

Bonne

o

N fiche
St. Michael's and All Angels Church, 2015

Année(s) construction

10

en 1895

Priorité d'investissement
Trés prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

St. Andrew's Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
21 Tuer (chemin)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Bolton-Ouest

Bonne

o

N fiche
St. Andrew's Anglican Church, 2015

Année(s) construction

11

en 1891

Prioritaire
Type de bien

Église Sainte-Marie-Médiatrice

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Hôtel Blackwood

Catholique

Adresse

Confession d'origine
Aucune

Municipalité

Valeur patrimoniale

Brigham

Moyenne

o

N fiche

2015-2016

Priorité d'investissement

Dénomination actuelle

306 Érables (avenue des)

Église Sainte-Marie-Médiatrice, 2015

Anglicane

12

Année(s) construction
en

Priorité d'investissement
Prioritaire
3

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

St. John the Evangelist Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
333 Stagecoach (chemin)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Brome

Bonne

o

N fiche

Année(s) construction

13

en 1859-1860

Priorité d'investissement
Trés prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Saint-Vincent-Ferrier

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique

Adresse

Confession d'origine

133 Adamsville (rue d')

Catholique

Municipalité

Valeur patrimoniale

Bromont

Moyenne

o

N fiche
Église Saint-Vincent-Ferrier, 2015

Année(s) construction

14

entre 1932-1933

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Centre culturel Saint-John

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

St. John Anglican Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

593 Shefford (rue)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Bromont

Bonne

o

N fiche
Centre culturel Saint-John, 2015

Année(s) construction

17

entre 1882-1889

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Saint-François-Xavier

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
650 Shefford (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Bromont

Supérieure

o

N fiche
Église Saint-François-Xavier, 2015
2015-2016

Catholique

16

Année(s) construction
entre 1889-1891

Priorité d'investissement
Non prioritaire
4

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Presbytère Saint-François-Xavier

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
650 Shefford (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Bromont

Bonne

o

N fiche
Presbytère Saint-François-Xavier, 2015

Catholique

Année(s) construction

104

en 1897

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Centre d'action bénévole de Cowansville

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Emmanuel United

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

203 Principale (rue)

Église unie

Municipalité

Valeur patrimoniale

Cowansville

Faible

o

N fiche
Presbytère Emmanuel United Church, 2015

Année(s) construction

22

en 1960

Priorité d'investissement
Aucunement prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Emmanuel United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Congregational Church

Église unie

Adresse

Confession d'origine

205 Principale (rue)

Congrégationaliste

Municipalité

Valeur patrimoniale

Cowansville

Supérieure

o

N fiche
Emmanuel United Church, 2015

Année(s) construction

21

en 1890

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Sainte-Rose-de-Lima

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
603 Principale (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Cowansville

Bonne

o

N fiche
Église Sainte-Rose-de-Lima, 2015
2015-2016

Catholique

24

Année(s) construction
en 1889

Priorité d'investissement
Prioritaire
5

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Sainte-Rose-de-Lima

Catholique

Adresse

Confession d'origine

605 Principale (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Cowansville

Faible

o

N fiche
Presbytère Sainte-Rose-de-Lima, 2015

Catholique

Priorité d'investissement

Année(s) construction

106

en 1970

Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Vie Abondante

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Christ Church / Masonic Lodge

Pentecôtiste

Adresse

Confession d'origine

910 Principale (rue)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Cowansville

Bonne

o

N fiche
Église Vie Abondante, 2015

Priorité d'investissement

Année(s) construction

20

vers 1892

Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

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

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
209 Sainte-Thérèse (rue)

Catholique

Municipalité

Valeur patrimoniale

Cowansville

Exceptionnelle

o

N fiche

Priorité d'investissement

Année(s) construction

18

en 1951

Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

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

Catholique

Adresse

Confession d'origine

209 Sainte-Thérèse (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Cowansville

Moyenne

o

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

2015-2016

Catholique

19

Année(s) construction
en 1928

Priorité d'investissement
Non prioritaire
6

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Trinity Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
409 Sud (rue du)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Cowansville

Bonne

o

N fiche
Trinity Church, 2015

Année(s) construction

23

en 1859

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Presbytère All Saints

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane

Adresse

Confession d'origine

129 Collège (chemin du)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Dunham

Bonne

o

N fiche
Presbytère All Saints Anglican Church, 2015

Anglicane

Année(s) construction

107

en 1875

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Galerie d'art Equus

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Dunham United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

3704 Principale (rue)

Méthodiste

Municipalité

Valeur patrimoniale

Dunham

Supérieure

o

N fiche
Dunham United Church, 2015

Année(s) construction

27

en 1847

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

All Saints Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
3829 Principale (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Dunham

Supérieure

o

N fiche
All Saints Anglican Church, 2015
2015-2016

Anglicane

25

Année(s) construction
en 1848

Priorité d'investissement
Prioritaire
7

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Église Sainte-Croix

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
3930 Principale (rue)

Catholique

Municipalité

Valeur patrimoniale

Dunham

Bonne

o

N fiche
Église Sainte-Croix, 2015

Année(s) construction

26

en 1875

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

The Village Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

East Farnham United Church

Baptiste

Adresse

Confession d'origine

165 Hall (rue)

Multiconfesionnelle

Municipalité

Valeur patrimoniale

East Farnham

Bonne

o

N fiche
East Farnham United Church, 2015

Année(s) construction

28

en 1867

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

St. James the Apostle and Martyr Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
450 Principale Est (rue)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Farnham

Bonne

o

N fiche

Année(s) construction

30

en 1849

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Saint-Romuald

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
500 Saint-Hilaire (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Farnham

Exceptionnelle

o

N fiche
Église Saint-Romuald, 2015
2015-2016

Catholique

29

Année(s) construction
en 1903

Priorité d'investissement
Prioritaire
8

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Église Alliance Chrétienne et Missionnaire

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Grace United Church

Évangélique

Adresse

Confession d'origine

511 Saint-Joseph (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Farnham

Faible

o

N fiche

Année(s) construction

32

en 1844

Priorité d'investissement
Aucunement prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Maison communautaire de Farnham

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-Romuald

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

455 Yamaska Est (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Farnham

Bonne

o

N fiche
Presbytère Saint-Romuald, 2015

Catholique

Année(s) construction

109

en 1930

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
5 Garagona (chemin)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Frelighsburg

Exceptionnelle

o

N fiche

Année(s) construction

33

entre 1880 et 1884

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Fulford United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Église unie
Confession d'origine

Adresse
32 Davis (chemin)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Lac-Brome

Bonne

o

N fiche
Fulford United Church, 2015
2015-2016

Méthodiste

36

Année(s) construction
en 1864

Priorité d'investissement
Prioritaire
9

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Holy Trinity Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
222 Iron Hill (chemin d')

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Lac-Brome

Supérieure

o

N fiche
Holy Trinity Anglican Church, 2015

Année(s) construction

35

en 1864

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Knowlton United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Église unie

Adresse

Confession d'origine

234 Knowlton (chemin de)

Méthodiste

Municipalité

Valeur patrimoniale

Lac-Brome

Supérieure

o

N fiche
Knowlton United Church, 2015

Année(s) construction

38

en 1895

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Saint-Édouard

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
366 Knowlton (chemin de)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Lac-Brome

Bonne

o

N fiche
Église Saint-Édouard, 2015

Année(s) construction

37

en 1868

Non prioritaire
Type de bien

St. James Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Bishop Carmichael Memorial Church

Anglicane

Adresse

Confession d'origine
Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Lac-Brome

Moyenne

o

N fiche

2015-2016

Priorité d'investissement

Dénomination actuelle

725 Lakeside (chemin)

St. James Anglican Church, 2015

Catholique

39

Année(s) construction
en 1909

Priorité d'investissement
Prioritaire
10

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Church of the Ascension

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
2 McCurdy (chemin)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Lac-Brome

Bonne

o

N fiche
Church of the Ascension, 2015

Année(s) construction

41

entre 1884 et 1885

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Ancienne West Brome United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

West Brome United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

26 McCurdy (chemin)

Méthodiste

Municipalité

Valeur patrimoniale

Lac-Brome

Bonne

o

N fiche
West Brome United Church, 2015

Année(s) construction

42

en 1857

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

St. Paul's Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
24 Saint-Paul (rue)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Lac-Brome

Bonne

o

N fiche
St. Paul's Anglican Church, 2015

Année(s) construction

43

en 1941

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Notre-Dame-des-Anges

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
1049 Principale (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Notre-Dame-de-Stanbridge

Bonne

o

N fiche
Église Notre-Dame-des-Anges, 2015
2015-2016

Catholique

44

Année(s) construction
en 1878

Priorité d'investissement
Non prioritaire
11

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Église Saint-Philippe

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
262 Champlain (avenue)

Catholique

Municipalité

Valeur patrimoniale

Saint-Armand

Moyenne

o

N fiche
Église Saint-Philippe, 2015

Année(s) construction

51

en 1921

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Notre-Dame-de-Lourdes

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique

Adresse

Confession d'origine

590 Église (chemin de l')

Catholique

Municipalité

Valeur patrimoniale

Saint-Armand

Bonne

o

N fiche
Église Notre-Dame-de-Lourdes, 2015

Année(s) construction

48

en 1926

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

St. Paul's Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
144 Montgomery (avenue)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Saint-Armand

Bonne

o

N fiche
St. Paul's Anglican Church, 2015

Année(s) construction

47

en 1896-1897

Priorité d'investissement
Trés prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Philipsburg United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Église unie
Confession d'origine

Adresse
194 Montgomery (avenue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Saint-Armand

Supérieure

o

N fiche
Philipsburg United Church, 2015
2015-2016

Méthodiste

50

Année(s) construction
en 1819

Priorité d'investissement
Trés prioritaire
12
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Dénomination actuelle

Type de bien

St. James the Less Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
1945 Saint-Armand (chemin de)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Saint-Armand

Supérieure

o

N fiche
St. James the Less Anglican Church, 2015

Année(s) construction

46

en 1859

Priorité d'investissement
Trés prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

St. John the Evangelist Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane

Adresse

Confession d'origine
2e Rang Nord

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Bonne

o

N fiche

Année(s) construction

54

en 1894

Priorité d'investissement
Trés prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Mystic United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Methodist Church of Canada

Église unie

Adresse

Confession d'origine
Mystic (chemin de)

Méthodiste

Municipalité

Valeur patrimoniale

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Supérieure

o

N fiche
Mystic United Church, 2015

Année(s) construction

53

en 1882

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Stanbridge East United Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Église unie
Confession d'origine

Adresse
16 Academy (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Stanbridge East

Supérieure

o

N fiche
Stanbridge East United Church, 2015
2015-2016

Méthodiste

55

Année(s) construction
entre 1861 et 1884

Priorité d'investissement
Prioritaire
13
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Dénomination actuelle

Type de bien

Presbytère St. James the Apostle

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Déconfessionnalisée
Confession d'origine

Adresse
15 Maple (rue)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Stanbridge East

Bonne

o

N fiche
Presbytère St. James the Apostle, 2015

Année(s) construction

58

en 1853

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

St. James the Apostle Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane

Adresse

Confession d'origine

17 Maple (rue)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Stanbridge East

Exceptionnelle

o

N fiche
St. James the Apostle Anglican Church, 2015

Année(s) construction

57

en 1860-1861

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Stanbridge Ridge Stone Chapel

Chapelle

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Multiconfesionnelle
Confession d'origine

Adresse
110 Ridge (chemin)

Baptiste

Municipalité

Valeur patrimoniale

Stanbridge East

Exceptionnelle

o

N fiche
Stanbridge Ridge Stone Chapel, 2015

Année(s) construction

56

en 1842

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Olivet Baptist Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Union Church

Baptiste

Adresse

Confession d'origine

7 Maple (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Sutton

Bonne

o

N fiche
Olivet Baptist Church, 2016
2015-2016

Multiconfesionnelle

60

Année(s) construction
entre 1845 et 1861

Priorité d'investissement
Non prioritaire
14
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Dénomination actuelle

Type de bien

St. Aidan's Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
131 Mont-Écho (chemin du)

Anglicane

Municipalité

Valeur patrimoniale

Sutton

Bonne

o

N fiche
St Aidan's Anglican Church, 2016

Année(s) construction

62

en 1908

Priorité d'investissement
Prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Église Saint-André

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique

Adresse

Confession d'origine

89 Principale Nord (rue)

Catholique

Municipalité

Valeur patrimoniale

Sutton

Bonne

o

N fiche
Église Saint-André, 2016

Année(s) construction

63

en 1872

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Presbytère Saint-André

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique
Confession d'origine

Adresse
89 Principale Nord (rue)

Catholique

Municipalité

Valeur patrimoniale

Sutton

Bonne

o

N fiche
Presbytère Saint-André, 2016

Année(s) construction

64

en 1905

Priorité d'investissement
Non prioritaire

Dénomination actuelle

Type de bien

Grace's Anglican Church

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
52 Principale Sud (rue)
Municipalité

Valeur patrimoniale

Sutton

Bonne

o

N fiche
Grace's Anglican Church, 2016
2015-2016

Anglicane

59

Année(s) construction
en 1846

Priorité d'investissement
Non prioritaire
15

LES CONFESSIONS RELIGIEUSES
DE LA MRC BROME - MISSISQUOI
Le territoire de la MRC Brome-Missisquoi se situe dans
la région administrative de la Montérégie et est composé
des deux anciens comtés de Brome et de Missisquoi.
S’étendant autrefois sur une partie de la MRC du HautRichelieu, le comté de Missisquoi englobait initialement,
sous le Régime français, trois seigneuries dont celle de
Foucault, à l’ouest de la baie Missisquoi, et celle de
Saint-Armand, à l’est de la baie. Il s’agit du territoire le
plus ancien des Cantons-de-l’Est.
À la suite de la Conquête britannique, ces seigneuries
sont vendues à des intérêts anglais. Le colonel Henry
Caldwell achète la seigneurie de Foucault, qu’il
renomme par la suite Caldwell’s Manor, tandis que
Thomas Dunn acquiert le territoire de la seigneurie de
Saint-Armand. La frontière canadienne présentant une
certaine perméabilité avec les États-Unis, des colons
américains en viennent à s’établir dans l’une ou
l’autre des deux seigneuries.

LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE
À compter de 1775, la Révolution américaine favorise
la migration sur le territoire du Bas-Canada de
Loyalistes restés fidèles à la Couronne britannique. À
cette époque, plusieurs familles entrent discrètement
au Canada pour s’établir illégalement dans la partie
sud de la province, animées par la volonté de
s’installer sur ces terres afin d’y vivre en paix, loin
des persécutions. Parmi ces réfugiés, plusieurs sont
des quakers et des baptistes qui refusent de prendre
les armes. La majorité des migrants s’installent sur le
territoire de Caldwell’s Manor.
En 1777, le gouvernement britannique invite les
Loyalistes américains à rejoindre les rangs de son
armée. En échange, il s’engage à remettre à chacun
une terre de 200 acres une fois le conflit terminé.
Cette offre alléchante favorise l’arrivée de plusieurs
militaires américains, dont John Church et Jacob
Ruiter,
pionniers
fondateurs
de
Cowansville.
Persécutés et même emprisonnés pour leurs idées, la
plupart de ces loyalistes laissent leur famille aux
États-Unis le temps de venir combattre les
indépendantistes américains. Ce sera notamment le
cas de John Savage, fondateur du canton de Shefford
qui, une fois libéré, vient combattre au Canada.
À la fin du conflit de la guerre d’Indépendance
américaine, les frontières entre les deux pays sont
clairement définies et plus de la moitié de la
superficie de Caldwell’s Manor est cédée aux
Américains. Les Loyalistes qui s’étaient établis dans la
portion dorénavant américaine sont dès lors expulsés,
amenant plusieurs d’entre eux à s’installer dans
l’illégalité sur les rives de la baie Missisquoi, dans la
seigneurie de Saint-Armand.
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Ce sont quelque 250 militaires loyalistes qui font la
demande pour l’attribution des concessions promises.
Considérant l’impossibilité d’obtenir de terres dans
les seigneuries, puisqu’il s’agit de propriétés privées,
les terres de la Couronne situées au nord-est de la
baie Missisquoi sont dès lors concédées aux
demandeurs. Premier canton à être créé sur le
territoire des Cantons-de-l’Est en 1796, le canton de
Dunham ouvre la voie à la création d’autres cantons
et à la colonisation de la région. Outre la seigneurie
de Saint-Armand, le territoire de la MRC BromeMissisquoi est divisé en cinq cantons, soit Dunham
(1796), Farnham (1799), Brome (1800), Stanbridge
(1801) et Sutton (1802), auxquels s’ajoutent une
partie des cantons de Bolton (1797) et de Shefford
(1801).
Les cantons sont d’une superficie de 16 km x 16 km,
divisibles en 11 rangs de 28 lots. Pour se voir
concéder un canton, les propriétaires doivent vivre
sur leur terre et s’organiser en compagnie. Une partie
du territoire (5/7) est divisée entre les associés. Ils
reçoivent aussi des parcelles de terrain dédiées à
l’Église et aux infrastructures.
Entre 1790 et 1815, la colonisation du territoire, qui
se concentre davantage au niveau des seigneuries,
s’étend vers les cantons. Il s’agit surtout de groupes
isolés et de familles, dont bien souvent celle du
fondateur, qui développent le territoire en ouvrant
des routes, en effectuant l’arpentage des terres et en
créant des infrastructures favorisant la colonisation
du canton. Souvent, les groupes sont formés de gens
provenant d’une même confession religieuse. Ainsi,
dès 1800, des quakers s’installent dans le canton de
Farnham et fondent le noyau d’East Farnham.
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DIFFUSION DE LA FOI CHRÉTIENNE
Provenant surtout des religions méthodiste et
baptiste, les premiers prédicateurs arrivent sur le
territoire de la MRC Brome-Missisquoi aussi tôt que
1793. Ce sont des prêcheurs itinérants américains qui
parcourent à pied ou à cheval un territoire d’environ
240 km traversé de chemins et même de sentiers. Ils
vivent dans des conditions très difficiles, dans une
pauvreté absolue, à la merci des éléments. Leur circuit
est divisé en quatorze lieux de rendez-vous, ce qui
les amène à célébrer l’office dans un même hameau à
tous les quatorze jours. Lors de leurs visites, les
prédicateurs attirent les colons des environs, alors
que les services ont lieu selon les cas dans des
résidences privées, une étable, le pré ou tout autre
lieu capable de réunir une assemblée. Ces prêcheurs
sont bien adaptés à la vie pionnière d’une région de
colonisation, où la population est isolée et dispersée.
Tout comme eux, ils sont issus du peuple et sont
familiers avec les modes de vie de groupes peu
organisés et habitués à la vie dure. Des représentants
de différentes branches protestantes – méthodistes,
congrégationalistes, baptistes, presbytériens – font
ainsi rayonner la foi chrétienne dans la région.
Éventuellement, des églises se construisent et des
pasteurs s’établissent dans des localités. Malgré cela,
leurs conditions de vie demeurent difficiles. Plusieurs
s’initient au métier de fermier et célèbrent la foi sans
salaire. Dorénavant missionnaires, ils établissent des
circuits et vont à la rencontre des fidèles demeurant
dans des secteurs trop éloignés de l’église.
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LES CONFESSIONS RELIGIEUSES
AU 19 E SIÈCLE
Plusieurs confessions religieuses jalonnent l’histoire
des Cantons-de-l’Est. Celles-ci se divisent en deux
grandes catégories : liturgique (Églises d’Angleterre et
Romaine catholique) et évangélique (méthodiste,
congrégationaliste,
baptiste,
presbytérien
et
adventiste). Les premières confessions à s’établir sur
le territoire sont toutes issues du protestantisme.
Au 16e siècle, l’Allemand et docteur en théologie
Martin Luther dénonce des abus de l’Église catholique
romaine et prône la Bible en tant qu’autorité sur
laquelle doit s’appuyer la foi. Son approche égalitaire
préconise un accès universel aux Écritures. En
Angleterre, l’Église anglicane nait lorsqu’Henri VIII se
proclame chef suprême de l’Église d’Angleterre créée
officiellement en 1563. Tout au long du siècle, des
visions différentes de la Réforme créent des sections
dissidentes à l’intérieur du groupe. Nationalisée,
l’Église anglicane profite de privilèges tels que des
dons de terrains et de l’aide matérielle. Ce
mouvement se répand en Angleterre et dans les
colonies.
Au 19e siècle, l’Église d’Angleterre, qui est la
confession anglophone la plus importante au Canada,
jouit également de nombreux avantages. Ne profitant
pas des même bénéfices auprès des instances en
place, les sections dissidentes luttent pour l’obtention
de concessions et de privilèges. Cependant, cette
situation s’avère moins répandue dans les Cantonsde-l’Est, où la majorité des colons sont issus de
sections dissidentes. Indépendants des institutions
britanniques et du pouvoir de l’État, ils s’opposent
aux structures hiérarchiques en préférant une
approche qui laisse aux fidèles une grande liberté de
croyance.
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L’ancienne Brome United Church, à Brome, était originellement
de confession congrégationaliste.

La Fulford United Church (1864), à Lac-Brome (Fulford), est un
lieu de célébration d’une grande simplicité.

Au début, les évangélistes construisent leurs temples
en
s’inspirant
de
l’architecture
domestique
vernaculaire, souvent américaine. Le vocabulaire est
assez classique avec un plan au sol de forme
rectangulaire peu allongé, un toit à deux versants et
un fenestrage simple. Le revêtement extérieur est peu
ornementé. L’intérieur est sobre, alors que le bois
constitue le principal élément esthétique. En dehors
du culte, ces bâtiments servent souvent à des
rencontres publiques (meeting house).
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Dans de nombreuses localités, les groupes religieux
sont trop petits pour soutenir seuls l’édification et
l’entretien d’un temple. Ils s’unissent donc pour
construire une église en mesure de répondre aux
besoins respectifs de tous les groupes impliqués.
Similaire aux meeting houses présentes en NouvelleAngleterre (É.-U.), l’intérieur de ces églises d’union
(Union Churches) se distingue par une configuration
propre à diverses confessions. À titre d’exemple, la
Fulford United Church comporte un lieu de
célébration mixte avec une partie surélevée
comprenant un autel et une barrière qui délimite un
espace sacré. Cet aménagement répond aux besoins
des Églises anglicane et catholique. Reflet d’une
approche plus égalitaire, typique des confessions
évangéliques, une table simple est disposée devant
l’assemblée, à la hauteur des disciples.

LES BAPTISTES
L’Église baptiste apparait au 16e siècle, lorsqu’un
pasteur anglican proclame antiévangélique le
baptême des enfants et fonde une première section
dissidente. Au cours des siècles suivants, plusieurs
visions du baptisme prennent formes en Angleterre et
dans les colonies britanniques, surtout aux ÉtatsUnis. Selon la religion baptiste, la foi repose sur les
Écritures et se détache de la tradition en se limitant à
la communauté locale.
Les baptistes sont les premiers évangéliques à
s’installer dans les Cantons-de-l’Est. Cependant,
l’autonomie individuelle de chaque paroisse génère
des
difficultés
d’essaimage.
De
ce
fait,
l’individualisme et la liberté de conscience, qui est au
cœur de leurs croyances, nuisent sans doute à
l’organisation d’une entreprise missionnaire solide et
constante.
En 1793, des missionnaires baptistes se présentent à
Caldwell’s Manor (anciennement la seigneurie de
Foucault) sans y établir d’église. L’année suivante, la
communauté demande les services d’un ministre.
Originaire du Vermont, ce dernier fonde le groupe
Baptist Church of Christ. Trois ans plus tard, un
résident local est ordonné ministre, mais celui-ci part
aussitôt s’établir dans la région de Cookshire. Attaché
à leur église, et sans doute au nouveau pasteur,
l’ensemble des membres de la communauté baptiste
décide de le suivre à Cookshire.
Entre 1810 et 1825, un ministre-missionnaire œuvre
dans le canton de Stanbridge, avant de partir s’établir
dans le Haut-Canada. Dans le canton de Bolton, les
premières célébrations baptistes sont tenues dans
une school house. La communauté Free Will Baptist
Church Society se développe et érige une église.
Moins d’une décennie plus tard, elle décide de
rejoindre le circuit de la South Stukely Methodist.

Cette ancienne église baptiste (1841), à Frelighsburg (Abbott’s
Corner), représente bien la modestie des premiers temples de la
communauté baptiste.
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Au 19e siècle, la confession baptiste est présente dans
tous les cantons, alors que le culte est souvent
célébré dans des écoles ou des églises d’union.
Lorsqu’une communauté baptiste construit un temple,
le lieu de culte demeure somme toute modeste.
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LES MÉTHODISTES
Le mouvement méthodiste est fondé en 1728 par le
prêtre anglican John Wesley. Selon lui, l’étude des
Écritures doit se trouver au cœur de la pratique
puisque le salut vient de la foi. N’étant aucunement en
désaccord avec l’Église anglicane, son fondateur
prêche auprès des membres de l’Église d’Angleterre.
Toutefois, après son décès, des groupes s’organisent
en marge de l’Église anglicane et deviennent dissidents
en misant sur les Écritures et en élaguant la tradition.
Dans les Cantons-de-l’Est, les méthodistes sont bien
organisés pour partager leur foi. Avant 1835, ils
créent des circuits où leurs missionnaires ravivent la
pratique religieuse. Les prédicateurs attirent de
nombreux fidèles en mettant l’accent sur la Parole, le
chant et le prêche.
Des missionnaires méthodistes visitent la seigneurie
de Saint-Armand dès 1799. Le premier temple
méthodiste dans les Cantons-de-l'Est est construit en
1819 à Philipsburg. Rapidement, d’autres hameaux
forment une société méthodiste. Entre 1818 et 1829,
la congrégation méthodiste de Saint-Armand assure
le bon fonctionnement du circuit Saint-Armand, qui
comprend les cantons de Stanbridge, Dunham et
Sutton. À compter de 1839, la région de West
Farnham, de même que les paroisses situées dans la
seigneurie de Saint-Armand et dans l’ancienne
seigneurie de Foucault (Caldwell’s Manor), s’ajoutent

La Philipsburg United Church (1819), à Saint-Armand
(Philipsburg), est le premier temple méthodiste dans les
Cantons-de-l’Est.
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au circuit. Le canton de Dunham se démarque avec un
nombre assez important de fidèles, alors que 338
personnes composent le circuit et qu’un ministre
titulaire habite à Dunham jusqu’en 1874.
L’expansion du mouvement méthodiste est rapide et
durable. L’Église est présente dans tous les cantons et
la plupart des agglomérations construisent un temple,
à l’exception de quelques rares groupes qui célèbrent
dans les églises d’union. En 1851, la religion
méthodiste constitue la deuxième plus importante
confession protestante dans les Cantons-de-l’Est. De
ce fait, la plupart des premières églises méthodistes
d’origine, de type meeting houses, sont remplacées
par des temples plus imposants. L’église de Knowlton
(Lac-Brome) incarne bien ces changements avec ses
volumes détachés et ses formes néogothiques.
L’intérieur demeure toutefois sobre et dépouillé.
En 1925, les Églises méthodiste et congrégationaliste
ainsi qu’une partie de l'Église presbytérienne
canadienne fusionnent ensemble pour fonder l'Église
Unie du Canada. Dans certains lieux, les temples
méthodistes ou wesleyens sont conservés par l’Église
unie comme lieu de culte pour la communauté
nouvellement élargie.

La Knowlton United Church (1895), Lac-Brome (Knowlton).
Source : © Musée McCord, cote MP-0000.1051.10, vers 1910
[en ligne] : http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/
artefacts/MP-0000.1051.10
35

Étude sur le patrimoine immobilier religieux sur le territoire de Brome-Missisquoi

LES CONGRÉGATIONALISTES
La section congrégationaliste apparait à la fin du
16e siècle, lorsqu’un ministre anglican proclame que
l’esprit de l’Église ne réside pas dans la soumission à
l’évêque, mais bien dans la foi commune. Intolérants et
fermés, leurs membres veulent supprimer de l’Église
d’Angleterre tous vestiges de l’Église catholique. Le
groupe s’organise, se sécularise puis se libéralise. Il
s’ensuit que les membres priorisent l’individualisme et
l’autonomie complète pour chaque communauté. La
plupart des puritains qui quittent l’Angleterre pour
s’établir en Amérique sont des congrégationalistes. La
confession devient même la religion traditionnelle de la
Nouvelle-Angleterre
(É.-U.).
L’autonomie
des
communautés amène certaines d’entre elles à s’en
tenir aux meeting houses, tandis que d’autres
conçoivent des cérémonials traditionnels et privilégient
des lieux de culte élaborés. L’ancienne église
congrégationaliste à Cowansville (Emmanuel United
Church) incarne bien cette deuxième option. La
volumétrie du bâtiment, l’agencement de la
maçonnerie, les boiseries, de même que le métal
ouvragé s’inscrivent dans le style pittoresque, un
courant délinquant dans l’environnement plutôt
classique des églises de la MRC Brome-Missisquoi,
dans lequel l’idéologie congrégationaliste se reconnait.
Paradoxalement, les ouvertures ogivales relèvent de la
tradition religieuse conventionnelle. À l’intérieur, le
plafond est plat et les quelques éléments décoratifs se
rapportent à l’histoire du lieu.
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L’Emmanuel United Church (1890), à Cowansville, est une
ancienne église congrégationaliste. Source : © Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ), cote CP 440 CON, s.d.
[en ligne] : http://www.banq.qc.ca/collections/images/notice.
html?id=0002630478

Les congrégationalistes ne sont pas bien reçus au
Québec, alors que l’église d’Angleterre s’oppose à
leur implantation notamment à cause de leur
indépendance religieuse affichée. En 1801, lorsqu’un
représentant de cette confession arrive à Québec, les
autorités civiles lui interdisent le droit d’officialiser
des actes de baptême, de mariage et de décès. En
réponse à ses protestations, ce dernier reçoit une
amende en plus de croupir dans un cachot pendant
six mois.
De nombreux pionniers sont de confession
congrégationaliste lorsqu’ils s’établissent dans les
Cantons-de-l’Est. Le premier révérend de la région
est un américain qui s’établit d’abord à Stukely, puis
dans le canton de Brome. En 1846, le canton attend
toujours une première église. Installé depuis peu, un
nouveau
révérend
se
rend
régulièrement
à
Cowansville pour y célébrer l’office. Les Cowansvillois
lui proposent dès lors de venir s’établir dans la
localité et lui promettent de construire rapidement
une église.
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LES PRESBYTÉRIENS
Le presbytérianisme incarne la réforme calviniste en
Écosse et en Amérique. Son implantation en sol
anglais est attribuable à John Knox qui, après avoir
vécu quelques années avec Jean Calvin, fait proclamer
le presbytérianisme comme religion d’État en Écosse
en 1560. Son implantation au Québec est lié aux
fortes immigrations écossaises du 18e siècle, à la
suite de la Conquête britannique.

La Brigham United Church (1872), à Brigham, est une ancienne
église congrégationaliste.

Sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi, les
églises congrégationalistes sont rares. Les adeptes de
cette forme de protestantisme ont surtout célébré le
culte dans des résidences privées, des écoles ou dans
des églises d’union. En 1925, les Églises méthodiste
et congrégationaliste, de même qu’une partie de
l'Église presbytérienne canadienne, se fusionnent
pour fonder l'Église Unie du Canada. Dans plusieurs
localités, il n’est pas rare d’observer l’existence
simultanée et la cohabitation de lieux de culte
appartenant à l’une ou l’autre des confessions
religieuses citées précédemment. Au lendemain de la
fusion, les groupes des communautés religieuses
nouvellement constituées en viennent à choisir l’une
ou l’autre des églises déjà en place, tant et si bien
que le corpus des temples de l’Église unie présente de
nos jours une architecture tributaire de diverses
inspirations.

Le nom de presbytérien fait référence au type
d’organisation qui caractérise cette Église, alors que
l’autorité supérieure n’est ni le pape, ni l’évêque, ni la
congrégation locale, mais bel et bien un groupe de
prêtres et d’anciens issus de plusieurs communautés
et appelés « presbytres ». Il s’agit d’une organisation
purement humaine de structure démocratique, JésusChrist étant considéré comme le seul chef spirituel.
Seulement deux sacrements sont admis, soit le
baptême et l’Eucharistie. L’église presbytérienne est
habituellement de facture très sobre. La chaire, qui
occupe en règle générale la place centrale, est
localisée près de la table de communion. Le chœur est
pour sa part séparé de la nef par une balustrade.
Étant donné la faible immigration écossaise dans le
territoire de l’actuelle MRC Brome-Missisquoi, les lieux de
culte presbytériens sont rares. En 1925, au moment de la
fusion des Églises méthodiste, congrégationaliste ainsi
que d’une partie de l'Église presbytérienne canadienne
pour fonder l'Église Unie du Canada, les églises
presbytériennes existantes en viennent à disparaitre.

L’ancienne Knox Presbyterian Church (1886), Farnham.
Patri-Arch
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LES ANGLICANS
(L’ÉGLISE D’ANGLETERRE)
La célébration du culte anglican se rapproche de
l’église chrétienne primitive. La pratique repose sur
des sacrements et les Écritures. Pour les anglicans, les
représentants de l’Église, tels que l’évêque,
descendent des apôtres. La liturgie repose sur les
relations communautaires et l'amour fraternel.
Similaires à ceux des églises catholiques, les lieux de
culte se déclinent plus sobrement en ce qui a trait à
l’architecture et au décor intérieur. L’autel est pour sa
part mis en valeur, tandis que l’on retrouve à
l’intérieur un mobilier liturgique comprenant entre
autres des fonts baptismaux, un lieu de prêche et une
table. Un espace sacré est délimité par une
balustrade, un piédestal ou un chœur. Le plafond est
généralement voûté ou paré d’une charpente
ouvragée. Le style architectural est conventionnel et
s’inspire habituellement du courant néogothique dont
les principales caractéristiques sont la symétrie et la
forme ogivale des ouvertures. Des éléments tels que
des flèches, des pinacles et des gables structurent
l’édifice en hauteur. Souvent, une tour-clocher hors
œuvre, centrée ou décentrée, s’élance sur la façade.
L’iconographie étant très rare à l’intérieur du lieu de
culte, l’utilisation massive du bois constitue un
élément esthétique important.
Déjà bien installée au Canada et structurée en
diocèses, l’Église d’Angleterre est la première à établir
des pasteurs résidant sur le territoire de la MRC
Brome-Missisquoi. En 1799, des colons de la
seigneurie de Saint-Armand font part à l’évêque
anglican de Montréal de leur désir de se prévaloir des
services d’un ministre résident. À cela s’ajoute la
volonté de construire une première église à
Philipsburg, qui soit en mesure de desservir les
fidèles de Saint-Armand et de l’arrière-pays à
Dunham, Bolton et Sutton. L’édification d’une
deuxième église est proposée dans l’ancienne
seigneurie de Foucault, désormais désignée sous
l’appellation de Caldwell’s Manor. Bien qu’un ministre
fut envoyé en mission, le projet d’église reste à l’état
d’idée. En 1804, le révérend Charles Caleb Cotton
s’établit dans la seigneurie de Saint-Armand. Malgré
l’absence d’une église, sa permanence à Frelighsburg
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La Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity Anglican Church
(1880-1884), Frelighsburg, est située sur le site du premier lieu
de culte anglican des Cantons-de-l’Est.

favorise la création de la première paroisse anglicane
des Cantons-de-l’Est. En 1808, le révérend Cotton est
remplacé par Charles James Stewart, qui est pour sa
part indépendant de fortune. L’année suivante, celuici fait construire un temple qui devient le premier lieu
de culte anglican des Cantons-de-l’Est.
Après son départ de Frelighsburg, Charles Caleb
Cotton s'établit à Cowansville (Sweetsburg). La vie de
Cotton illustre parfaitement les défis et les difficultés
des pasteurs pionniers de l’époque. Outre leur service
à la communauté, généralement mené à bien sans
salaire, ces derniers gagnent leur vie en s’initiant au
métier de fermier, en pratiquant la médecine ou en
enseignant aux enfants. Le pasteur Cotton, qui œuvre
également à titre de missionnaire dans le village de
Dunham, reçoit en 1810 un âcre de terre pour y
construire une église. Les confessions dissidentes
dominent sur le territoire et l’Église anglicane n’est
pas
chaleureusement
accueillie.
Les
archives
mentionnent à plusieurs reprises l’atmosphère
hostile, même hargneuse à laquelle sont confrontés
leurs pasteurs. Dunham n’échappe pas à la situation,
alors que les résidents locaux sont plutôt indifférents
à l’implantation d’un culte anglican. Les fidèles
devront attendre plus d’une décennie avant de
construire leur église.
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LES CATHOLIQUES ROMAINS

Intérieur de la Trinity Anglican Church (1859), Cowansville.

Cette situation se répète un peu partout dans
l’ensemble des cantons de la MRC Brome-Missisquoi.
Ainsi, bien qu’une mission soit créée dans Shefford en
1808, il faudra attendre jusqu’à l’année 1821 pour
assister à la construction d’une église. Il en va de
même à Cowansville où, malgré une présence
anglicane depuis 1807, la première église est érigée
un demi-siècle plus tard. Bedford voit la construction
de son temple anglican en 1832, l’un des plus anciens
encore en activité. Les fidèles du canton de Sutton se
rendent pour leur part à l’église de Frelighsburg
jusqu’en 1845, tandis que le canton de Brome, qui est
visité pour la première fois en 1860, se voit doter
d’une église en 1883.
En l’absence d’une église, les fidèles de confession
anglicane se rendent aux lieux de cultes existants
pour les grandes fêtes, alors que les offices ordinaires
sont célébrés dans des résidences privées et dans les
églises d’union. Éventuellement, l’Église d’Angleterre
en
vient
à
s’établir
dans
les
principales
agglomérations de tous les cantons de la MRC BromeMissisquoi.
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L’Église catholique réunit les chrétiens en communion
avec le pape et les évêques, qui sont perçus comme
les successeurs des apôtres de Jésus-Christ. Elle est
l'une des plus anciennes institutions religieuses au
monde. La pratique se résume en sept sacrements, le
plus important étant l’Eucharistie dont la célébration
est codifiée pendant une messe. Introduit en
Amérique du Nord au moment de la colonisation par
la France, le catholicisme constitue la pratique
religieuse la plus importante en sol canadien au
19e siècle. Pour ses églises, elle adopte d’abord le
style néogothique mais se tourne rapidement vers le
style néo-roman. Le clocher est dans la majorité des
cas intégré et centré ou posé sur le faîte du toit. La
décoration extérieure peut être élaborée avec une
statuaire ou des éléments sculptés, des moulures et
pilastres. Elle se distance aussi de l’Église anglicane
pour son décor intérieur polychromique où
l’iconographie abonde avec des œuvres peintes et
sculptées, une statuaire et de l’orfèvrerie. Tous ces
éléments convergent et dirigent le regard du fidèle
vers le chœur – lieu sacré où est célébrée
l’eucharistie.
À compter de 1815, des Anglophones catholiques,
originaires de l’Irlande s’établissent dans les
Cantons-de-l’Est. Un prêtre missionnaire se présente
dans le canton de Dunham en 1826. Des célébrations
ont lieu dans des résidences privées. Une mission
dans le canton de Stanbridge est également créée en
1842 pour servir des Anglophones; la paroisse est
fondée trois ans plus tard.
Avant 1840, les Canadiens français préfèrent s’établir
sur les terres disponibles dans les seigneuries
bordant le fleuve Saint-Laurent ou dans des localités
desservies par l’Église catholique. Leur arrivée tardive
dans les cantons s’explique en partie à cause du prix
des concessions, des différences culturelles et
linguistiques. À compter des années 1840, la rareté
des terres disponibles le long du fleuve et
l’amélioration des chemins favorisent la migration de
francophones vers les Cantons-de-l’Est. Leur
déplacement respecte une logique géographique.
Ainsi, le canton de Farnham, situé sur la proximité
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d’anciennes seigneuries, accueille l'implantation d'une
communauté catholique. Il forme l'un des deux
premiers pôles du développement des paroisses
catholiques avec Notre-Dame-de-Stanbridge. Dès
1834, des demandes sont faites pour l'érection d'une
chapelle qui sera construite en 1850.
Le développement catholique s’accélère dans les
années 1870 lorsque la population francophone
s’accroit tandis que celle des Anglophones décline.
Dans l’ensemble, chez les Francophones, les
développements sont lents – des paroisses sont
encore fondées au 20e siècle. De nombreuses
paroisses regroupent des fidèles des deux langues. En
attendant la construction de leur église, les
catholiques pratiquent leur culte dans des résidences
privées ou des lieux publics. À East-Farnham, l’église
d’union est ouverte aux catholiques de la région.

Église catholique Notre-Dame-des Anges (1878), à NotreDame-de-Stanbridge.

L’église catholique Saint-Romuald (1903), Farnham, est l’un des
plus grands lieux de culte de la MRC Brome-Missisquoi.
Source : © BAnQ, cote CP 10469 CON, s.d. [en ligne] :
http://www.banq.qc.ca/collections/images/notice.html?id=000
2639727
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DES ÉGLISES POUR TOUS LES GOÛTS
Dans les Cantons-de-l’Est, la population change
pendant le 19e siècle et le poids francophone devient
dominant. Cette situation stimule les communautés
anglophones, notamment celles rattachées aux
traditions anglicane et unie à maintenir leurs
institutions religieuses. Il s’en est suivi que plusieurs
agglomérations ont deux, trois et même quatre
églises dans leur localité. Au fil des années, des lieux
de culte ont changé de confession tant et si bien qu’il
est pratiquement impossible d’associer un style
particulier à une confession. Les églises sont aussi
influencées par l’une et l’autre notamment avec
l’apparition d’ouvertures ogivales propres aux églises
traditionnelles qui remplacent sur les églises
évangéliques le format rectangulaire qui leur est
associé. On note aussi l’apparition de thèmes
iconographiques dans les vitraux de confessions
protestantesoù
les
taches
de
couleur
sont
généralement la norme. Et que dire de l’église SainteMarie-Médiatrice à Brigham qui modifie un bâtiment
vernaculaire existant pour son temple, qui érige une
tour clocher décentrée de sa façade et qui sert
d’entrée au lieu de culte.
Aujourd’hui, tout comme au début de la colonisation
des Cantons-de-l’Est, des communautés sont
dorénavant trop petites pour maintenir un lieu de
culte. L’esprit d’entraide des origines perdure puisque
plusieurs peuvent compter sur d’autres groupes prêts
à les accueillir ou qui leur prêtent leur temple pour
qu’elles puissent célébrer l’office. Tant par les traces,
les pratiques et leur histoire, la pluralité des
confessions religieuses caractérise avantageusement
la MRC Brome-Missisquoi.

Aujourd’hui de confession catholique, l’église Saint-Simon
(1865), à Abercorn, était à l’origine connue sous la
dénomination All Saints et abritait les pratiques religieuses de la
communauté anglicane.

L’église Sainte-Marie-Médiatrice, à Brigham, prend place en
1925 dans l’ancien hôtel Blackwood, construit en 1870.
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LES
STYLES
ARCHITECTURAUX
Inventaire
du patrimoine
bâti de la MRC des Etchemins
Un style architectural se définit comme un ensemble de
règles formelles ou de caractères ornementaux qui
permettent de classer des bâtiments dans une catégorie.
Le style architectural, aussi appelé typologie ou courant
stylistique, est surtout reconnaissable par la volumétrie
générale du bâtiment, la forme du toit et des ouvertures
témoignant de l’évolution des techniques de
construction, ainsi que par le type d‘ornements et de
saillies issu de diverses influences architecturales.
Souvent associés à des modèles architecturaux bien
définis, les styles sont intimement liés à des périodes de
l’histoire et à des pratiques culturelles ou religieuses. De
ce fait, certaines confessions religieuses vont favoriser
certains styles plutôt que d’autres. Par ailleurs, en
architecture religieuse, les styles sont souvent associés à
des formes architecturales du Moyen Âge en Europe,
période de grande ferveur religieuse. Ainsi, l’art roman
et l’art gothique des grandes cathédrales moyenâgeuses
sont à la base de plusieurs styles architecturaux du 19e
siècle qui réinterprètent l’architecture du passé sous la
forme de néo-styles : néoclassique, néogothique, néoroman, etc. Il faut aussi signaler qu’il est rare qu’un
bâtiment soit représentatif d’un style pur. On parle ici
plutôt d’influences en raison des nombreux métissages
que peuvent avoir subi les styles. Par ailleurs, plusieurs
styles ou influences stylistiques peuvent se retrouver sur
un même bâtiment, preuve que les courants stylistiques
ne sont pas étanches et peuvent se côtoyer ou
s’influencer entre eux.
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Pour les lieux de culte, les principaux styles
architecturaux qui sont présentés dans les pages
suivantes se déclinent ainsi :


Le néoclassicisme;



L’influence de la Meeting House de la
Nouvelle-Angleterre;



L’influence de la Meeting House vernaculaire
américaine;



Le néogothique d’influence néoclassique;



Le néogothique d’influence pittoresque;



L’influence néo-romane;



L’éclectisme;



Le modernisme.

Pour les presbytères et les salles paroissiales, les
styles sont plus variés et se confondent souvent avec
l’architecture résidentielle.
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LE NÉOCLASSICISME (1800-1870)
Au milieu du 18e siècle, de grandes fouilles
archéologiques ont lieu en Grèce et en Italie,
notamment à Herculanum et à Pompéi. On redécouvre
alors les formes architecturales et, plus globalement,
l’art de l’Antiquité. Les formes classiques héritées des
temples de l’Antiquité se répandent d’abord en Italie
et en France, puis en Angleterre. C’est également au
18e siècle que le palladianisme connait son apogée.
Ce style provient des écrits et des réalisations de
l’architecte italien Andrea Palladio (1508-1580), luimême inspiré de l’architecte romain Vitruve (qui vécut
au 1er siècle avant Jésus-Christ) dont le traité
d’architecture, réactualisé au 16e siècle, procure
l’essentiel des connaissances techniques liées à
l’architecture antique. Ainsi, au 18e siècle, en Europe,
l’architecture néoclassique témoigne d’un désir d’une
architecture plus proche des valeurs de démocratie,
de pouvoir, de beauté et d’humanisme qui ont
marqué la période de l’Antiquité grecque et romaine.
L’architecture néoclassique est très prisée par les
Anglais et les Écossais qui l’introduisent dans les
nouvelles colonies britanniques afin de marquer leur
présence sur le territoire par le biais d’une
architecture consacrée dans leur pays d’origine.
L’arrivée d’ingénieurs militaires et d’architectes de
Grande-Bretagne au Québec modifie les manières de
construire. Les spécialistes britanniques ou écossais
possèdent une formation académique poussée qui
tranche avec celle des maîtres d’œuvre des siècles
précédents formés en atelier. En plus de leur
formation,
ils
possèdent
des
connaissances
théoriques et la capacité à élaborer un projet sur
papier en suivant des conventions précises.
L’architecture symbolise pour eux le développement
de la civilisation et ils désirent imprégner le territoire
d’un certain raffinement digne de leur mère patrie.
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L’architecture néoclassique anglaise est employée
tant pour des bâtiments institutionnels (prison de
Trois-Rivières, 1816), que pour des commerces
(marché Bonsecours à Montréal, 1845), des banques
(Banque de Montréal, 1845) ou des résidences. Au
Québec, la première trace du néoclassicisme en
architecture religieuse serait la cathédrale anglicane
de Québec érigée entre 1799 et 1804. Les églises qui
épousent le style néoclassique sont liées à la tradition
protestante propre aux colons anglais. Dans la MRC
Brome-Missisquoi, il s’agit essentiellement d’églises
anglicanes ou méthodistes érigées au milieu du 19e
siècle.

CARACTÉRISTIQUES FORMELLES


Plan rectangulaire près du sol



Toit à deux versants droits recouvert
d’ardoise ou de tôle traditionnelle



Structure en pierre ou en brique avec
soubassement de pierre



Ouvertures cintrées ou rectangulaires



Composition rigoureuse et symétrique avec
clocher central sur le faîte du toit



Façade principale marquée par un fronton ou
retours de l’avant-toit esquissant un fronton
interrompu.



Décor intérieur sobre dont avec chœur reçoit
la plus grande partie de l’ornementation.
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La St. James Anglican Church à Bedford, érigée en 1832,
constitue l’un des plus vieux édifices de la ville. La symétrie de
la façade est marquée par une avancée centrale percée d’une
fenêtre en hémicycle et dominée par le clocher. Les jeux de
brique imitent des pilastres.

La Galerie d’art Equus est une ancienne église méthodiste bâtie
à Dunham en 1847. La façade principale rappelle les églises
palladiennes par son fronton et sa composition symétrique
définie par la fenêtre en hémicycle et le clocher central. Elle se
distingue par son carré de pierre et ses fenêtres rectangulaires.

L’intérieur de la St. James Anglican Church à Bedford, toute en
simplicité, comprend un chœur en alcôve, séparé de la nef par
une arche, avec vitraux en fond de scène.

L’ancienne église Sainte-Jeanne-d’Arc à Stanbridge-East est
une ancienne banque érigée par John Baker en 1861 dans
l’esprit néoclassique, puis convertie en lieu de culte. On
remarque le fronton soutenu par des colonnes ioniques.

L’ancienne West Brome United Church est une église méthodiste
construite en 1857 à Lac-Brome. Sa composition modeste est
symétrique et dominée par un fronton sous le clocher central.

L’intérieur de la St. James the Apostle and Martyr de Farnham,
érigée en 1849, possède beaucoup de ressemblance avec
l’église anglicane de Bedford : plafond recourbé, chœur en
alcôve séparé par une arche et orné de vitraux.
45
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L’INFLUENCE MEETING HOUSE DE LA
NOUVELLE-ANGLETERRE (1800-1850)
Le néoclassicisme inauguré dans la colonie anglaise
dès le début du 19e siècle va perdurer plusieurs
décennies et prendre diverses formes. Dans les coins
plus reculés du territoire, cette architecture sera
empreinte d’une tradition provenant du nord-est de
la Nouvelle-Angleterre. En effet, à partir de la fin du
18e siècle, la région voisinant la frontière canadoaméricaine est peuplée par les loyalistes qui fuient les
États-Unis à la suite de la reconnaissance de
l’indépendance du pays. Restants loyaux à leur mère
patrie, ils viennent s’installer au Québec alors sous la
gouverne de la Grande-Bretagne. Ils arrivent
notamment par le lac Champlain et peuplent l’actuelle
municipalité de Saint-Armand ainsi que plusieurs
cantons de la MRC Brome-Missisquoi.
Ces nouveaux colons apportent leurs pratiques
religieuses issues du protestantisme, mais divisées en
diverses
confessions :
anglicans,
méthodistes,
baptistes et congrégationalistes se regroupent et
érigent leur lieu de culte parfois pluriconfessionnel
comme les églises d’union. C’est pourquoi, dans
certaines villes, plusieurs églises sont érigées près les
unes des autres. Les Loyalistes véhiculent les formes
architecturales propres à la Nouvelle-Angleterre et
leurs églises arborent un néoclassicisme notable
particulièrement dans la composition des édifices, les
retours de l’avant-toit généralisés et l’ordonnance des
ouvertures.

demeuraient limités. Une autre caractéristique était
que ces édifices étaient payés avec des taxes perçues
des résidents.
Finalement, ces lieux de culte présentent également
un aspect vernaculaire témoignant des matériaux et
modes de construction propres au territoire
d’implantation : la pierre sera prédominante dans la
MRC Brome-Missisquoi en raison de son abondance
sur les nouvelles terres défrichées et la présence de
quelques carrières alors que leurs semblables des
États-Unis présentent généralement un revêtement de
planches de bois à clins. Les ouvertures en bois et la
toiture à deux versants recouverte d’ardoise
constituent d’autres éléments vernaculaires.

CARACTÉRISTIQUES FORMELLES


Plan rectangulaire, élévation de un ou deux
étages



Structure en pierre apparente



Toit à deux versants droits recouvert
d’ardoise



Absence de clocher



Ouvertures rectangulaires à carreaux en bois



Composition symétrique et sobre



Ornementation modeste et limitée : retours de
l’avant-toit, chambranles



Décor intérieur d’une grande sobriété

Se distingue toutefois l’aspect séculier de certains de
ces lieux de culte. En effet, plusieurs églises parmi les
plus anciennes ne possèdent ni clocher ni symbole
religieux. Par leur volume simple de plan
rectangulaire avec toiture à deux versants, elles
s’apparentent à une grande maison. Elles témoignent
des meeting houses coloniales de la NouvelleCes
bâtiments
institutionnels
Angleterre4.
regroupaient sous leur toit tant les activités liées à la
foi religieuse que celles liées à l’administration de la
communauté à une époque où les services
4.

46

Voir à ce sujet Paul WAINWRIGHT. Colonial Meetinghouses
of New England , 2016 [en ligne] : http://www.colonial
meetinghouses.com/background_information.shtml
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Cette ancienne église baptiste est érigée en 1802 à
Frelighsburg. Elle témoigne de l’esprit néoclassique par sa
composition symétrique et rigoureuse marquée par la porte
centrale et une fenêtre de ventilation en hémicycle. L’absence
de clocher est notable. Elle a été convertie en résidence.

L’Olivet Baptist Church est érigée à Sutton entre 1845 et 1861.
Sa structure est en pierre, sa composition est symétrique et des
retours de corniche ornent la façade principale. Les fenêtres
étaient rectangulaires à l’origine. Un peu plus tardive, elle se
démarque par la présence d’un petit clocher.

La Stanbridge Ridge Stone Chapel est une église baptiste érigée
en 1842 à Stanbridge-East. La simplicité de son architecture et
l’absence de signe religieux lui confèrent l’allure d’une
résidence. Son authenticité est exceptionnelle.

Comme à l’extérieur, le décor intérieur de la Stanbridge Ridge
Stone Chapel est d’un grand dépouillement. Les bancs à porte
sont toujours présents.

La Philipsburg United Church est la plus ancienne église de la
MRC Brome-Missisquoi (1819). Bien qu’elle ait subi quelques
modifications notamment à ses fenêtres, elle témoigne de la
meeting house par son volume massif de deux étages et
l’absence de clocher.

La Philipsburg United Church de Saint-Armand possède un
décor intérieur très sobre typique des meeting house de la
Nouvelle-Angleterre. Les poêles à bois et leurs tuyaux sont
toujours en place.

Patri-Arch
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L’INFLUENCE MEETING HOUSE
VERNACULAIRE (1850-1880)
Une évolution plus tardive du modèle de la meeting
house réside dans les églises modestes des milieux
ruraux érigées dans la deuxième partie du 19e siècle.
Elles conservent le plan rectangulaire, le toit à deux
versants droits et la composition symétrique de la
meeting house traditionnelle. Cependant, elles se
distinguent par un volume au plan plus modeste
présentant un seul étage ainsi que par la
généralisation du campanile-clocher sur le faîte avant
du toit. Cette évolution peut être tributaire à un
nombre moins élevé de fidèles divisés dans les
nombreuses églises ainsi qu’à la scission des activités
religieuses et politiques.
Par ailleurs, ces temples présentent un revêtement de
planches de bois à clins peint en blanc et on dénote
une simplification au niveau de l’ornementation
composée essentiellement de planches cornières aux
angles des murs et de chambranles autour des
ouvertures. Ses caractéristiques sont proches des
constructions du 18e siècle de la Nouvelle-Angleterre,
mais témoignent surtout de la maison vernaculaire
américaine ou québécoise qui émerge à la même
époque que ces lieux de culte. En raison de leurs
matériaux, de leur volume modeste et de
l’ornementation, ces églises témoignent davantage
d’une architecture religieuse vernaculaire rurale.

CARACTÉRISTIQUES FORMELLES


Plan rectangulaire modeste, élévation d’un
étage



Toiture à deux versants droits



Campanile clocher sur le faîte avant du toit



Revêtement des façades en planches de bois à
clins



Ouvertures rectangulaires en bois



Ornementation extérieure dépouillée :
planches cornières, planches de rive,
chambranles



Dépouillement intérieur
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La Creek United Church est une église à l’origine baptiste érigée
à Bolton-Ouest en 1878. Son architecture vernaculaire
comprend un volume modeste de plan rectangulaire, un toit à
deux versants, un revêtement de planche de bois à clins, des
fenêtres en bois à carreaux et une ornementation néoclassique
dépouillée composée de planches cornières et de chambranles
en bois.

L’intérieur de la Creek United Church de Bolton-Ouest est
modeste et est muni d’une tribune à l’arrière. Source : © CPRQ,
2003.
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The Village Church est une église multiconfessionnelle érigée en
1867 à East Farnham. Elle témoigne du modèle de l’église
d’union qui regroupe sous son toit les services de plusieurs
confessions. Son plan rectangulaire, le toit à deux versants, les
ouvertures rectangulaires disposées en symétrie, le revêtement
de planches de bois à clins ainsi que l’ornementation épurée la
caractérisent.

La Fulford United Church est construite à Lac-Brome pour la
communauté méthodiste en 1864. Son volume rectangulaire est
modeste de même que son campanile; elle s’apparente
davantage à une école de rang. Ses façades épurées sont
revêtues de planches de bois à clin.

L’intérieur de l’ancienne East Farnham United Church
(The Village Church) a conservé son esprit de simplicité malgré
sa modernisation. Source : © CPRQ, 2003.

Avec son décor dépouillé, l’intérieur de la Fulford United Church
de Lac-Brome est typique des meeting houses américaines.

Patri-Arch
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LE NÉOGOTHIQUE D’INFLUENCE
NÉOCLASSIQUE (1840-1890)
Le style néogothique constitue un renouveau de
l’architecture gothique du Moyen Âge qu’il adapte à
l’esprit du 18e siècle et de l’époque victorienne du
19e siècle. Ce style apparait tout d’abord en
Angleterre vers 1750, puis se répand à travers
l’Europe avant d’atteindre l’Amérique du Nord par le
biais des architectes et ingénieurs militaires anglais et
écossais qui contribuent ainsi au dépassement de
l’architecture traditionnelle par l’introduction et la
diffusion de nouveaux styles. Les esprits romantiques
y trouvaient une réponse à la sévérité de l’architecture
néoclassique. L’art gothique du Moyen Âge étant
associé à une période de grande ferveur religieuse, le
style néogothique devient très rapidement le principal
style pour la construction des églises. D’abord prisé
pour la construction d’églises catholiques dans les
années 1850-1860, ce style est par la suite employé
essentiellement par l’Église protestante à qui il sera
fortement associé, ce qui palpable également dans la
MRC Brome-Missisquoi.
L’architecture néogothique se caractérise par l’emploi
généralisé de l’arc brisé ou en ogive pour tous les
types d’ouvertures et pour la décoration intérieure. La
recherche de verticalité est également notable : on
cherchait à se rapprocher de Dieu et à porter le regard
vers les Cieux par des compositions élancées
remarquables tant dans le choix des ouvertures que
dans le programme décoratif intérieur et extérieur.
Les églises les plus élaborées présentes des créneaux
à la manière des demeures féodales, des contreforts,
des pinacles à fleurons et des rosaces ornées de
vitraux.
Les
éléments
caractéristiques
de
l’architecture médiévale sont repris à des fins
décoratives et non structurales.
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Dans la MRC Brome-Missisquoi, on dénote deux
grandes tendances qui divisent la grande famille de
l’architecture néogothique. Les premiers temples
néogothiques témoignent de l’importance du
néoclassicisme dont les formes et la composition
perdurent. Si l’arc ogival se généralise, on observe
une composition résolument sobre et symétrique. La
façade principale est marquée par le clocher central
situé sur le faîte ou souligné par une avancée.
L’évocation du fronton esquissé par les retours de
corniche ou la présence de pilastres demeurent
fréquents.

CARACTÉRISTIQUES FORMELLES


Plan rectangulaire, soubassement en pierre



Toiture à deux versants droits



Clocher central sur le faîte ou en avancée



Façades en pierre pour les plus anciennes,
puis généralisation de la brique



Ouvertures à arc ogival en bois, souvent
ornées de vitraux



Ornementation sobre entourant les
ouvertures, retours de l’avant-toit, pilastres
ou contreforts simplifiés



Le décor intérieur est plutôt d’inspiration
néoclassique
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La Grace Anglican Church érigée à Sutton en 1846 est l’une des
plus anciennes de la région comme en témoignent ses façades
en pierre. Le clocher élancé et les fenêtres ogivales témoignent
du style néogothique alors que les retours de l’avant-toit et la
composition symétrique sont d’influence néoclassique.

La Mystic United Church, située dans la municipalité de SaintIgnace-de-Stanbridge, est érigée en brique en 1882. Sa forme
est élancée et sa composition est sobre et symétrique. Ses
ouvertures ogivales sont séparées par des jeux de brique
évoquant des pilastres.

La Trinity Anglican Church de Cowansville est construite en
1859. Elle se caractérise par ses façades en brique, son volume
élancé marqué par la haute flèche et les ouvertures à arc ogival.
Sa tour clocher carrée ornée de frontons à consoles et percée
d’ouvertures
palladiennes
lui
confère
une
influence
néoclassique frappante.

L’intérieur de la Mystic United Church de Saint-Ignace-deStanbridge est d’une grande sobriété. Seule la forme des
fenêtres rappelle le style néogothique car le décor est plutôt
d’inspiration néoclassique.

L’église catholique Sainte-Rose-de-Lima (1889) à Cowansville
est l’une des rares églises catholiques de la MRC érigée dans le
style néogothique. Le volume élancé, la haute flèche et les
ouvertures ogivales la caractérisent.

L’intérieur de l’église Sainte-Rose-de-Lima de Cowansville
arbore des formes ogivales caractéristiques du néogothique.

Patri-Arch
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LE NÉOGOTHIQUE D’INFLUENCE
PITTORESQUE (1880-1920)
À la fin du 19e siècle, l’architecture est nettement plus
développée qu’elle ne l’était à l’époque coloniale. Les
architectes et les artistes formés en Europe profitent
des avancées technologiques de cette période ainsi
que de la standardisation des matériaux de
construction. Les techniques et les matériaux
évoluent et les professionnels perfectionnent leur art.
En découle une architecture plus riche et plus
recherchée.
En parallèle, l’influence formelle des grands courants
stylistiques en provenance d’Europe et des États-Unis
se fait toujours sentir et le style néogothique demeure
très prisé en architecture religieuse, notamment chez
les communautés protestantes. Le mouvement
pittoresque et romantique, qui favorise le culte des
ruines et de la nature pour leur qualité esthétique,
influence grandement le courant néogothique qui
perd sa touche néoclassique. À la fin du 19e siècle,
l’architecture néogothique présente des plans plus
libres où la tour clocher est généralement déplacée
sur le côté. Les plans et les modèles se diversifient.
L’ornementation se fait plus abondante et plus près
des
églises
médiévales
européennes :
des
composantes médiévales sont reprises à des fins
purement esthétiques. Le clocher est érigé comme
une tour beffroi alors que les contreforts, pinacles et

L’Emmanuel United Church est une ancienne église
congrégationaliste érigée en 1890 à Cowansville. La tour carrée
est à l’angle de la façade principale et prolongée par deux
porches rythmant le plan. La flèche de son clocher a disparu et
a été remplacée par une balustrade.
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créneaux sont plus nombreux. Ces lieux de culte
présentent une certaine originalité que les églises
néogothiques influencées par le néoclassicisme ne
pouvaient offrir.

CARACTÉRISTIQUES FORMELLES


Plan rectangulaire ou en croix latine, avec
chœur en saillie, saillies fréquentes



Position variable du clocher toujours décentré,
parfois hors œuvre



Soubassement en pierre



Toiture à deux versants droits



Généralisation de la brique



Ouvertures à arc ogival en bois, souvent
ornées de vitraux



Ornementation abondante : jeux de brique,
contreforts, pinacles, fleurons, rosaces,
chaînes d’angle, corniche, etc.



Intérieur dominé par une voûte en bois à arc
ogival ou en mitre

La St. James Anglican Church de Lac-Brome se démarque par
son revêtement de béton imitant la pierre. Ce leurre lui procure
une allure robuste et médiévale quoiqu’elle soit érigée en 1909.
Elle est caractérisée par sa tour clocher décentrée, son toit à
deux versants à pente aiguë abritant une voûte à arc en mitre et
ses ouvertures ogivales.
Patri-Arch
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La St. Paul Anglican Church de Philipsburg est érigée à SaintArmand en 1896. Son plan en croix latine comprend un chœur
en saillie et un porche. Le clocher domine ici l’extrémité d’un
transept qui agit également comme porche. Le programme
néogothique comprend des ouvertures ogivales, des contreforts
et des vitraux.

La St. Paul Anglican Church de Saint-Armand possède un décor
intérieur remarquable où le bois domine. Source : © CPRQ,
2003.

La Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity Anglican Church
est construite à Frelighsburg entre 1880 et 1884. La tour hors
œuvre est située dans le prolongement du transept brisant la
symétrie du plan. Elle est coiffée d’une flèche conique très
haute marquant la verticalité du bâtiment.

L’intérieur de la Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity
Anglican Church de Frelighsburg est dominé par un magnifique
plafond en bois montrant la beauté de la charpente. Source :
© CPRQ, 2003.

Patri-Arch
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L’INFLUENCE NÉO-ROMANE
(1870-1930)
Le style néo-roman puise également ses origines
dans le Moyen Âge, mais plus précisément dans l’art
roman des abbayes françaises du 10e au 12e siècle.
L’architecture romane était essentiellement religieuse.
Aux États-Unis, ce style est popularisé par l’architecte
bostonien Henry Hobson Richardson qui s’inspire de
l’architecture romane pour concevoir de nombreux
édifices massifs rythmés par une ornementation
répétitive le long des façades, des arcades cintrées et
des tours et tourelles qui donnent une allure
sculpturale aux édifices. Cette architecture est
généralement massive en pierre. Elle est souvent
appliquée
aux
édifices
religieux,
mais
pas
exclusivement.

L’église catholique Saint-Damien à Bedford, bâtie en 1910,
présente un plan en croix latine avec un avant-corps central
dominé par le clocher central. Une grande rosace superpose
l’entrée principale à embrasure profonde flanquée de colonnes
trapues.

Au Québec, à la fin du 19e siècle, le style néo-roman
devient le principal concurrent du néogothique dans
l’architecture religieuse. Il est caractéristique de la
production des années 1870 à 1930. Très vite, le
néogothique est réservé aux églises protestantes
tandis que les églises catholiques favorisent le style
néo-roman. Dans la MRC Brome-Missisquoi, seules
des églises catholiques arborent ce style architectural.

CARACTÉRISTIQUES FORMELLES


Volume massif généralement trapu



Façades recouvertes de pierre ou de brique



Clocher massif à base carrée, flèche peu
élancée



Composition souvent symétrique



Utilisation généralisée des ouvertures cintrées



Baies groupées fréquentes



Portes à embrasure profonde



Ornementation composée de colonnes trapues
et d’arcades variées



Prédominance de la voûte en berceau à
l’intérieur
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L’intérieur de l’église Saint-Damien de Bedford est caractérisé
par son plafond voûté et ses grandes arcades d’influence néoromane. Source : © CPRQ, 2003.
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Source : ©

L’église catholique de Saint-Romuald de Farnham est érigée en
1903. Son volume imposant muni de deux clochers massifs lui
confère l’allure d’une cathédrale. Elle est recouverte de pierre à
bossage accentuant cet aspect de robustesse. Ses ouvertures
cintrées sont regroupées ou dominées d’une rosace. De la
pierre taillée orne les façades par des chaînes d’angle, des
bandeaux, des encadrements.

L’église catholique Saint-Édouard à Lac-Brome est érigée en
1868, mais sa façade néo-romane est ajoutée en 1898. Elle se
distingue par sa tour clocher encadrée de deux pilastres munis
d’un clocheton, des ouvertures cintrées, de même qu’un oculus
perçant le centre de la tour.

L’intérieur de l’église Saint-Romuald de Farnham est à la fois
vaste et richement orné. L’arc roman domine un décor
foisonnant de boiseries et de moulures ainsi que d’œuvres
peintes par l’artiste Ozias Leduc. Source : © CPRQ, 2003.

L’église catholique Notre-Dame-de-Lourdes érigée en 1926 à
Saint-Armand est caractéristique des églises de campagne à la
fois grandes et modestes construites dans les années 1920 au
Québec. Elle s’identifie au style néo-roman par ses ouvertures
cintrées et sa voûte en berceau ainsi que par son clocher carré
massif percé de baies groupées et flanqué de clocheton.
Source : © CPRQ, 2003.
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L’ÉCLECTISME ARCHITECTURAL
(1880-1920)
L’architecture québécoise du 19e siècle puise
librement aux répertoires formels des siècles
précédents (Antiquité, Moyen Âge, Renaissance) à
l’exemple des grands courants stylistiques en
provenance d’Europe et des États-Unis. Elle
débouche, vers la fin du siècle, sur un éclectisme qui
vise d’abord à produire des effets inédits et
pittoresques en mélangeant plusieurs styles sans
souci de cohérence. Une diversité stylistique sans
précédent marque la période dite victorienne qui
correspond approximativement à la fin du règne de la
reine Victoria (1837-1901). Au Québec, le mouvement
éclectique en architecture s’est étendu entre 1880 et
1920. Ce courant architectural touche tous les types
architecturaux, y compris les lieux de culte.

L’église catholique Saint-François-Xavier à Bromont est un
temple bâti en 1889. Son programme décoratif présente un
amalgame d’éléments néogothiques, dont les pinacles et le haut
clocher élancé, ainsi que néo-roman par l’emploi généralisé de
l’arc cintré. La façade principale se distingue par son avantcorps central légèrement en saillie.

Les églises rurales canadiennes-françaises du
tournant du 20e siècle épousent fréquemment cette
architecture afin de bien marquer leur présence sur le
territoire et de se démarquer dans le paysage. D’un
point de vue formel, cela se traduit par des formes
variées et une mixité des programmes décoratifs
enjoignant des édifices uniques. Cette architecture
soignée est exécutée par des architectes.

CARACTÉRISTIQUES FORMELLES


Variété des plans et des volumes



Toiture généralement à deux versants droits



Façades recouvertes de pierre, de brique, de
bois parfois mélangés



Ouvertures cintrées ou ogivales de gabarits
divers



Programme décoratif varié mélangeant
plusieurs influences, autant à l’extérieur qu’à
l’intérieur
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L’intérieur de l’église Saint-François-Xavier de Bromont est
dominé par l’arc à plein cintre et un décor polychromique.
Source : © CPRQ, 2003.
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L’intérieur de la Knowlton United Church à Lac-Brome comporte
un plafond à pans coupés, des bancs disposés en demi-cercle
et de larges verrières. Source : © CPRQ, 2003.

La Knowlton United Church à Lac-Brome est unique. Érigée en
1895, elle est la seule de la région à présenter un plan en croix
grecque. Sa tour clocher carrée décentrée assure l’asymétrie et
la verticalité. Les ouvertures cintrées sont de différentes
proportions. Le parement éclectique est constitué de brique, de
pierre des champs et de pierre de taille.

La Stanbridge East United Church est érigée en 1884 dans le
village de Stanbridge East. Par son éclectisme, l’église se
distingue des autres lieux de culte de la région. La tour clocher
latérale est surmontée d’un toit à pavillon percé de lucarnes
ogivales ornées de boiseries et de fleurons. Les entrées sont
protégées par un gâble en bois richement sculpté. Le chœur
légèrement en saillie est situé à côté du clocher, près de la rue.

Ci-contre :
L’église catholique Saint-Philippe est érigée en 1921 en bordure
du lac Champlain à Saint-Armand. Aujourd’hui dépouillée de
certains attributs, elle demeure unique dans Brome-Missisquoi
Le petit clocher central est coiffé d’un dôme à l’impérial et percé
d’ouvertures cintrées groupées. Le clocher et le portail d’entrée
sont flanqués de volutes d’influence néobaroque.
Patri-Arch
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LE MODERNISME (1945-1970)
Le développement de l’industrie moderne au tournant
e
du 20 siècle introduit de nouvelles méthodes de
travail telles que la production en série. Il permet
également de produire à grande échelle des
matériaux, comme l’acier, qui étaient jusqu’alors
rares et coûteux. Parmi les expérimentations
formelles de l’entre-deux-guerres, l’architecture du
Mouvement moderne se démarque nettement et
connait une vaste diffusion en Europe. Après la
Seconde Guerre mondiale, elle se généralise dans la
plupart des pays occidentaux. Au Québec, cela s’est
surtout manifesté dans les édifices publics,
commerciaux et institutionnels, marquant ainsi
l’entrée de la société québécoise dans l’ère de la
modernité.
Né à la fois du mouvement moderne européen (Art
nouveau, École du Bauhaus) et de l’architecture
rationaliste américaine (École de Chicago), le
modernisme se situe en complète rupture avec
l’héritage du passé, ce qu’aucun autre style n’avait pu
accomplir jusque-là. Il s’agit d’une architecture qui
est entièrement de son temps, qui ne nie pas
l’industrialisation et la standardisation, cherchant
plutôt à tirer profit de la technologie. L’architecture
moderne se veut pratique et fonctionnaliste : la forme
doit répondre à la fonction du bâtiment. Il s’agit d’une
architecture qui mise sur la simplicité et la sobriété,
qui rejette l’ornementation et qui recherche la pureté
et le dépouillement. Issue de l’industrialisation et de
la préfabrication, l’architecture moderne se démarque
par l’utilisation de nouvelles techniques et de
nouveaux matériaux tels que l’aluminium, le béton,
l’acier et les grandes surfaces de verre, qui sont
réellement mis à l’avant-scène.
En architecture religieuse, le modernisme est surtout
marqué pour les églises catholiques. Elles épousent
alors différentes formes et s’identifient à différents
courants, dont le dombellotisme, un style moderne
mis de l’avant par le moine bénédictin Dom Bellot
uniquement lié à l’architecture religieuse où les
matériaux forment à la fois la structure et le décor.
Ces œuvres d’architecte proposent une grande
polychromie tirée des matériaux qui sont mis en
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valeur. Les œuvres d’architecture moderne sont
toutefois peu nombreuses dans la MRC BromeMissisquoi.

CARACTÉRISTIQUES FORMELLES


Volumétrie simple et plans libres créant des
formes variées



Toits plats ou de formes sculpturales



Présence de grandes surfaces vitrées



Utilisation de nouveaux matériaux tels que le
béton



Ornementation dépouillée remplacée par
l’expressivité des matériaux

L’église catholique Saint-Ignace d’Antioche, à Saint-Ignace-deStanbridge, est érigée en 1949. Fermée au culte depuis 2008,
elle représente cette génération d’églises de campagne à cheval
entre la tradition (plan rectangulaire, clocher, brique) et la
modernité (décor épuré, utilisation du béton).

La chapelle d’été Saint-Édouard à Lac-Brome, érigé en 1963,
arbore des formes modernes. Construite en bois avec des
poutres lamellées-collées, ses formes sont très épurées.
Patri-Arch
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L’église catholique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Cowansville
demeure la seule église de style moderne encore ouverte au culte.
Érigée en 1951 selon les plans de l’architecte Adrien Dufresne, son
architecture témoigne du dombellotisme par ses volumes
décrochés selon leur fonction, le recours aux formes géométriques
et la mise en valeur des matériaux.

À l’intérieur de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de
Cowansville, les jeux de formes, de couleurs et de lumière sont
omniprésents. La forme des arcs polygonaux en béton se
marient avec les jeux de brique des murs, une caractéristique
de l’architecture de Dom Bellot. Source : © CPRQ, 2003.
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L’ancienne église catholique Sainte-Sabine est construite en
1967. Par son volume bas et son revêtement en brique, elle
s’inscrit en harmonie avec le tissu urbain environnant et
rappelle les bungalows qui s’érigent à cette époque. Elle est
aujourd’hui fermée au culte et convertie en résidence.

L’église catholique Saint-Fabien de Farnham, construite en
1963-1964 selon les plans des architectes Desnoyers Mercure,
a malheureusement été démolie au cours des dernières années.
Avec son presbytère attenant, elle représentait un bel exemple
d’architecture moderne avec sa grande verrière en façade, son
puits de lumière au sommet du toit et ses grandes poutres de
bois lamellé-collé qui lui donnait sa forme triangulaire. Source :
© CPRQ, 2003.
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LES PRESBYTÈRES
Les presbytères accueillent toutes les activités liées à
l’administration de la paroisse en plus de loger le ou
les célébrants ainsi que leur famille dans le cas des
communautés protestantes. Il est divisé en espaces
privés résidentiels et en espaces publics. Des pièces
sont destinées à la vie quotidienne du personnel de la
paroisse : cuisine et salle à manger, salle de bain,
bureau privé du prêtre et chambres à coucher. Les
presbytères possèdent plusieurs chambres afin de
pouvoir héberger les prêtres d’autres paroisses ou
leurs supérieurs lors des visites fréquentes. Le
célébrant (prêtre, pasteur, ministre, etc.) étant un
personnage influent dont le rôle est central dans la
société, des espaces sont également destinés aux
affaires administratives. Des bureaux et salles de
séjour permettent de recevoir les paroissiens et de
leur offrir les services et l’écoute nécessaires.
Finalement, une zone était autrefois réservée aux
cuisinières et employés qui veillaient à l’entretien de
l’immeuble et de ses occupants.
Ces habitations se démarquent souvent des autres
bâtiments de l’agglomération. Les prêtres constituent
des personnages très respectés au sein de leur
communauté et leur statut particulier nécessite une
reconnaissance sociale qui passe notamment par
l’architecture. La maison curiale symbolise ce rôle.
Elle se distingue tout d’abord par son implantation :
toujours à proximité de l’église sinon carrément liée à
celle-ci par le chemin couvert, elle bénéficie d’une
vaste parcelle souvent plantée d’arbres matures et
ornée d’aménagements floraux. La marge de recul est
généralement imposante; ce dégagement participe à
la mise en scène du bâtiment.
Du point de vue de l’architecture, le presbytère
épouse les typologies résidentielles en vigueur, mais
dans leur expression la plus achevée. Cette habitation
arbore les styles néoclassique, traditionnel québécois,
néogothique, cubique, éclectique ou à mansarde,
pour ne nommer que ceux-ci. Elle est généralement
entourée d’une vaste galerie souvent sur plus d’une
façade sinon l’entrée est soulignée par un porche
raffiné. L’entrée principale est mise en valeur par des
ornements divers : linteaux ou chambranles, portails,
colonnes et frontons, impostes et baies latérales, etc.
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L’ornementation est généralement abondante sur les
façades (chaînes d’angle, insertion de pierre dans la
brique, linteaux, jeux de brique, etc.) de même qu’au
niveau de la toiture (lucarnes ornées, retours de
l’avant-toit, corniche, etc.).
En contrepartie, notons que les presbytères plus
récents ont tendance à être plus modestes et à se
fondre dans leur environnement. Il est fréquent de
voir un bungalow tout à fait standard porter le titre.

Le presbytère Saint-François-Xavier à Bromont dessert la paroisse
catholique depuis 1897. Son architecture témoigne de l’élégance
du mouvement éclectique par sa lucarne ogivale centrale, sa
corniche à consoles, sa grille faîtière et ses frontons.

Le presbytère anglican All Saints à Dunham témoigne de la
maison cubique. Érigé en 1875, il possède un plan carré, une
élévation de deux étages et un toit en pavillon. Il est recouvert
de planches de bois à clins et son ornementation également en
bois est concentrée sur la galerie et au niveau de la corniche.
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Le presbytère Saint-Damien à Bedford est implanté à côté de
l’église catholique. Il est érigé en 1910 et témoigne de la
maison cubique populaire à cette époque. Il est recouvert de
brique. Sa large galerie soutenue par des piliers de brique
occupait autrefois trois façades.

L’actuelle maison communautaire de Farnham tient domicile
dans l’ancien presbytère Saint-Romuald érigé en 1930. Il est
relié à l’église par un chemin couvert. Unique dans la région, il
se distingue par ses trois étages complets, sa grande galerie et
son revêtement en pierre en harmonie avec l’église.

Le presbytère anglican St. James à Bedford est le plus ancien de la
MRC dont la fonction d’origine est maintenue. Érigé en 1843, il
témoigne de la maison néoclassique anglaise du 19e siècle dont
on reconnait l’élévation de deux étages et demi ainsi que les
retours de l’avant-toit évoquant des frontons.

L’ancien presbytère anglican St. James the Apostle de
Stanbridge East est transformé en résidence privée. Il témoigne
de la maison québécoise par son carré de pierre coiffé d’un toit
à deux versants à base incurvée. Cependant, la lucarne ornée de
dentelle lui apporte une touche néogothique.

Le presbytère Saint-André à Sutton, construit en 1905,
s’apparente à une villa d'inspiration italianisante. Ce type de
résidence est 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 élaboré.

L’ancien presbytère de la paroisse catholique Saint-Ignaced’Antioche à Saint-Ignace-de-Stanbridge est une maison à
mansarde. Ses façades en pierre à moellons et sa mansarde à
deux versants témoignent des modes de construction du
19e siècle. Sa galerie pourtournante ornée de colonnes
ouvragées, d’aisseliers et de dentelle occupe deux façades.

Patri-Arch
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LES SALLES PAROISSIALES
Les ensembles religieux comprennent parfois une
salle paroissiale qui vient s’ajouter à l’église, au
presbytère et au cimetière. Ce type de bâtiment
remplit plusieurs fonctions dans les localités rurales,
mais il s’agit pour l’essentiel d’un lieu de rencontre
important pour les fidèles de la paroisse. La salle
paroissiale permet aux paroissiens de se regrouper
lors de divers événements à vocation récréative. Elle
est liée à la vie communautaire qui ponctue le
calendrier d’événements rassembleurs diversifiés afin
de permettre aux membres de la communauté de se
rejoindre pour socialiser et renforcer les liens.
Chez les protestants, le service religieux est souvent
suivi de longues heures d’échange amical entre les
fidèles qui se regroupent autour d’un café et d’une
collation dans la salle paroissiale. Les brunchs,
soupers bénéfices et autres repas événementiels ont
lieu à la salle paroissiale qui est généralement dotée
d’une cuisine entièrement équipée, de salles de bain
et d’un vestiaire. Les différents organismes et
associations communautaires occupent aussi l'édifice
avec leurs rencontres hebdomadaires. Finalement, la
salle paroissiale peut être investie par une famille lors
d’événement ponctuel comme les baptêmes, mariages
ou funérailles. Elle est au cœur de l’ensemble bâti et
surtout au cœur de la vie sociale des membres de la
communauté qui se l’approprient.
Leur architecture est plus sobre que celle de l’église
et elle répond à des besoins fonctionnels. La salle
paroissiale ressemble à un édifice résidentiel ou à une
école de rang. Elle est généralement de plan
rectangulaire, coiffée d’un toit à deux versants et
percée de plusieurs fenêtres rectangulaires. La
composition est symétrique et l’ornementation plutôt
sobre.

La salle paroissiale Grace à Sutton est reliée à l’église par un
chemin couvert. L’édifice est construit en 1907 en blocs de béton
imitant la pierre. Sa composition est sobre et symétrique.

La salle paroissiale St. James the Apostle and Martyr à Farnham
est érigée en 1888. Elle est parfaitement intégrée à l’ensemble du
complexe anglican qui comprend le presbytère, l’église et le
cimetière, tous en brique d’argile. L’édifice présente un décor
néoclassique.

Dans la MRC Brome-Missisquoi, les salles paroissiales
(ou parish hall) font partie de plusieurs ensembles
religieux protestants, notamment chez les anglicans.
Chez les catholiques, cet espace se situe plus souvent
dans le sous-sol de l’église. Dans ces cas, les mêmes
fonctions et équipements s’observent.
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La salle paroissiale Wesley United à Bedford est une ancienne
école érigée en 1828. Elle est reliée à l’église par un chemin
couvert en 1956. Elle présente un plan rectangulaire, un toit à
deux versants, une structure de brique apparente et des
ouvertures rectangulaires.

Le Parish Hall de l’église anglicane St. James de Bedford prend
la forme d’une grande résidence et forme un ensemble avec le
presbytère et l’église.

La salle paroissiale St. James the Apostle à Stanbridge East sert la
communauté anglicane. Son architecture s’apparente à une
résidence contemporaine. Entre autres événements rassembleurs,
des groupes viennent jouer leur musique une fois par mois.

La salle paroissiale St. Aidan à Sutton, qui sert également de
presbytère pour la paroisse anglicane, est érigée en 1892. Elle
reprend les caractéristiques architecturales d’une résidence.

Patri-Arch
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DIAGNOSTIC GÉNÉRAL
LA VALEUR PATRIMONIALE
Les 60 bâtiments patrimoniaux identifiés ont fait
l’objet d’une évaluation patrimoniale permettant de
leur attribuer une cote qui correspond à une valeur
patrimoniale exceptionnelle, supérieure, bonne,
moyenne ou faible. Voici la répartition des valeurs
accordées :

VALEUR EXCEPTIONNELLE
Cinq églises se sont vues attribuer une valeur
patrimoniale exceptionnelle. Il s’agit de l’église
catholique Saint-Romuald de Farnham, de la Bishop
Stewart Memorial of the Holy Trinity Anglican Church
de Frelighsburg, de la St James the Apostle Anglican
Church de Stanbridge East, de la Stanbridge Ridge

La Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity Anglican Church
est construite à Frelighsburg entre 1880 et 1884. On doit sa
valeur patrimoniale exceptionnelle à son architecture
néogothique empreinte de pittoresque de grande qualité et à
son site enchanteur

Stone Chapel de Stanbridge East et de l’église
catholique

Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus

de

Cowansville.
En raison de leur rareté, de leur ancienneté, de leur
architecture, de leur authenticité ou de leur place de
choix dans les paysages culturels, ces lieux de culte
se démarquent à l’échelle régionale et même
nationale. D’ailleurs, dans l’inventaire des lieux de
culte de 2003, ces églises avaient été catégorisées
incontournables ou exceptionnelles alors que
l’évaluation se faisait à l’échelle régionale. Ces églises
mériteraient d’être classées en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel.

L’église catholique de Saint-Romuald de Farnham, érigée en
1903, possède une valeur patrimoniale exceptionnelle qui
repose surtout sur son architecture monumentale et la qualité
de son décor intérieur qui compte des œuvres importantes de
l’artiste Ozias Leduc.
Patri-Arch

La St. James the Apostle Anglican Church de Stanbridge East,
construite en 1860-1861, est un exemple unique d’église
néogothique en forme de croix latine avec sa tour se dressant
au centre. Sonsite constitué d’un presbytère, d’une salle
paroissiale et d’un cimetière contribuent également à sa valeur
patrimoniale exceptionnelle.

La Stanbridge Ridge Stone Chapel de Stanbridge East possède
une valeur patrimoniale exceptionnelle en raison notamment de
son ancienneté (1842), de sa grande représentativité par
rapport au modèle de la meeting house ainsi que de son
authenticité est exceptionnelle.
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L’église catholique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Cowansville.
érigée en 1951 selon les plans de l’architecte Adrien Dufresne, est
l’un des meilleurs exemples du style dombellotiste au Québec, ce
qui lui vaut une valeur patrimoniale exceptionnelle.

L’église catholique Saint-François-Xavier à Bromont est érigée
en 1889. Sa valeur patrimoniale supérieure repose notamment
sur son décor intérieur polychromique dominé par l’arc à plein
cintre.

VALEUR SUPÉRIEURE
Au total, 12 églises ont reçu la cote supérieure. Parmi
ceux-ci, on dénombre l’église catholique SaintFrançois-Xavier de Bromont, la Mystic United Church
à Saint-Ignace-de-Stanbridge, la Philipsburg United
Church de Saint-Armand, La Holy Trinity Anglican
Church de Lac-Brome et la All Saints Anglican Church
de Dunham en plus de 7 autres.
Ces églises sont précieuses à l’échelle régionale et se
démarque par leur âge, leur style architectural, leur
état d’authenticité et leur position relative sans pour
autant être exceptionnelle. La plupart de ces églises
mériteraient d’être citées à l’échelle municipale pour
assurer leur conservation, ou d’être protégées par des
mesures de contrôle au sein de la réglementation
d’urbanisme.

La Mystic United Church, située à Saint-Ignace-de-Stanbridge,
est érigée en 1882. Elle possède un excellent état
d’authenticité, une architecture bien représentative du style
néogothique et un environnement bien préservé qui lui valent
un intérêt patrimonial supérieur.

La Philipsburg United Church est la plus ancienne église de la
MRC Brome-Missisquoi (1819). Sa valeur patrimoniale
supérieure repose sur cette ancienneté ainsi que sur sa
représentativité par rapport au modèle de la meeting house
américaine.
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VALEUR BONNE
Au total, 33 biens, dont 26 églises et 7 presbytères,
se sont vus attribuer une bonne valeur patrimoniale.
À titre d’exemples, notons la All Saints Anglican
Church d’Abercorn, l’église catholique Saint-André
de Sutton, le presbytère Saint-Damien de Bedford,
l’église catholique Notre-Dame-des-Anges de NotreDame-de-Stanbridge et la St. Paul Anglican Church
de Saint-Armand.
Il s’agit de bâtiments qui possèdent une ancienneté,
un intérêt architectural et un état d’authenticité
La Holy Trinity Anglican Church de Lac-Brome, construite en
1864, possède une valeur patrimoniale supérieure. Son
architecture néogothique en bois parfaitement bien préservée
au centre d’un petit hameau champêtre est son principal
élément d’intérêt.

La All Saints Anglican Church de Dunham est bâtie en 1848. En
plus de sa valeur d’ancienneté, cette église se démarque par
son architecture néogothique en pierre, son authenticité et sa
position sur un promontoire au centre du village. Tous ces
éléments expliquent la valeur patrimoniale supérieure qui lui a
été octroyée.

satisfaisants. Sans être des éléments rares ou des
biens

de

valeur

exceptionnelle,

ces

bâtiments

méritent d’être conservés et mis en valeur pour leur
intérêt patrimonial au niveau local ou régional.

La All Saints Anglican Church d’Abercorn, érigée en 1870, possède
une bonne valeur patrimoniale en raison de son architecture
typique de la meeting house qui n’est toutefois pas rare et
exceptionnelle dans la région.

Le presbytère Saint-Damien à Bedford (1910) possède une
bonne valeur patrimoniale en raison de son architecture de
brique bien préservée.
Patri-Arch
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VALEUR MOYENNE
Six biens (5 églises et 1 presbytère) ont reçu la cote
moyenne. Bien qu’ils soient moins anciens, aient subi
quelques altérations architecturales, ces bâtiments
possèdent encore un bon potentiel de mise en valeur.

VALEUR FAIBLE
Quatre bâtiments (2 églises et 2 presbytères) ont reçu
une valeur patrimoniale faible. Il s’agit de bâtiments
récents ou qui ont été fortement altérés par des
modifications majeures. Bien que ces bâtiments
répondent toujours très bien à leur fonction, la
disparition de ceux-ci ne causerait pas de perte
patrimoniale importante.
Il est à noter que les bâtiments de faible valeur sont
rares car plusieurs ont été rejetés d’emblée dès la
sélection des bâtiments à l’étude. Ainsi, plusieurs
presbytères aménagés dans des bungalows récents ou
des lieux de culte sans valeur n’ont même pas été pris
en compte lors de l’évaluation.
En général, ce bilan est très positif. Sur les
60 bâtiments répertoriés, 50 sont de valeur bonne,
supérieure ou exceptionnelle, ce qui justifie
amplement des efforts de conservation et de mise en
valeur.
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À cela, il faudrait probablement ajouter quelques
lieux de culte qui ont été fermés ou convertis
récemment – non considérés dans la présente étude –
mais qui constituent tout de même des bâtiments de
forte valeur patrimoniale. Pensons notamment à
l’église Saint-François-d’Assise de Frelighsburg, à
l’église Saint-Pierre-de-Véronne de Pike River ou à la
Calvary United Church de Sutton qui possèdent sans
contredit une valeur patrimoniale et qui ne faudrait
pas oublier même si leur usage religieux d’origine a
été perdu.
Par ailleurs, il est important de mentionner que la
valeur patrimoniale attribuée aux biens identifiés est
une donnée susceptible d’évoluer avec le temps,
selon la nature des interventions. Un bâtiment de
grande valeur patrimoniale pourrait, à la suite de
travaux malencontreux ou d’un incendie, perdre une
bonne part de sa valeur. À l’inverse, un bâtiment
altéré par le passé pourrait reprendre de la valeur à la
suite de travaux, advenant que des composantes plus
harmonieuses
avec
l’aspect
d’origine
soient
reconstituées ou réinstallées.
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LISTE DES BIENS À L ’ ÉTUDE
CLASSÉS PAR VALEURS PATRIMONIALES
Dénomination

Confession
religieuse

No
civique

Nom de la voie publique

Municipalité

Valeur
patrimoniale

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

Catholique

Église Saint-Romuald

Catholique

Bishop Stewart Memorial of the Holy
Trinity Church

Anglicane

5

St. James the Apostle Anglican Church

Anglicane

17

Stanbridge Ridge Stone Chapel

Baptiste

209

Sainte-Thérèse (rue)

Cowansville

Exceptionnelle

en

1951

18

500

Saint-Hilaire (rue)

Farnham

Exceptionnelle

en

1903

29

Garagona (chemin)

Frelighsburg

Exceptionnelle

entre

1880 et
1884

33

Maple (rue)

Stanbridge East

Exceptionnelle

en

1860-1861

57

Ridge (chemin)

Stanbridge East

Exceptionnelle

en

1842

56

Église Saint-Damien

Catholique

26

Église (rue de l')

Bedford (ville)

Supérieure

en

1910

7

St. James Anglican Church

Anglicane

40

Pont (rue du)

Bedford (ville)

Supérieure

en

1832

8

Église Saint-François-Xavier

Catholique

650

Shefford (rue)

Bromont

Supérieure

entre

Emmanuel United Church

Église unie

205

Principale (rue)

Cowansville

Supérieure

Galerie d'art Equus
(Dunham United Church)

Église unie

3704

Principale (rue)

Dunham

All Saints Anglican Church

Anglicane

3829

Principale (rue)

Holy Trinity Anglican Church

Anglicane

222

Knowlton United Church

Église unie

Philipsburg United Church

Église unie

St. James the Less Anglican Church

Anglicane

Mystic United Church

Église unie

Stanbridge East United Church

Église unie

All Saints Anglican Church

Anglicane

Presbytère Saint-Damien

Catholique

Presbytère St. James

Anglicane
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Vers
ou en

Date const.
connue

No
fiche

1889-1891

16

en

1890

21

Supérieure

en

1847

27

Dunham

Supérieure

en

1848

25

Iron Hill (chemin d')

Lac-Brome

Supérieure

en

1864

35

234

Knowlton (chemin de)

Lac-Brome

Supérieure

en

1895

38

194

Montgomery (avenue)

Saint-Armand

Supérieure

en

1819

50

Saint-Armand (chemin de)

Saint-Armand

Supérieure

en

1859

46

Mystic (chemin de)

Saint-Ignacede-Stanbridge

Supérieure

en

1882

53

Academy (rue)

Stanbridge East

Supérieure

entre

1861-1884

55

Églises Ouest (rue des)

Abercorn

Bonne

entre

1870

1

26

Église (rue de l')

Bedford (ville)

Bonne

en

1910

138

40

Pont (rue du)

Bedford (ville)

Bonne

en

1843

137

1945

16
8
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Dénomination

Confession
religieuse

No
civique

Nom de la voie publique

Municipalité

Valeur
patrimoniale

Vers
ou en

Date const.
connue

No
fiche

Wesley United Church

Église unie

55

Rivière (rue de la)

Bedford (ville)

Bonne

en

1871-1872

4

St. Andrew's Anglican Church

Anglicane

21

Tuer (chemin)

Bolton-Ouest

Bonne

en

1891

11

St. Michael's and All Angels Anglican
Church

Anglicane

91

Glen (chemin de)

Bolton-Ouest

Bonne

en

1895

10

Creek United Church

Église unie

278

Brill (chemin de)

Bolton-Ouest

Bonne

en

1878

9

St. John the Evangelist Anglican Church

Anglicane

333

Stagecoach (chemin)

Brome

Bonne

en

1859-1860

13

Centre culturel Saint-John

Anglicane

593

Shefford (rue)

Bromont

Bonne

entre

1882-1889

17

Presbytère Saint-François-Xavier

Catholique

650

Shefford (rue)

Bromont

Bonne

en

1897

104

Trinity Anglican Church

Anglicane

409

Sud (rue du)

Cowansville

Bonne

en

1859

23

Église Sainte-Rose-de-Lima

Catholique

603

Principale (rue)

Cowansville

Bonne

en

1889

24

Église Vie Abondante

Pentecôtiste

910

Principale (rue)

Cowansville

Bonne

vers

1892

20

Presbytère All Saints Anglican Church

Anglicane

129

Collège (chemin du)

Dunham

Bonne

en

1875

107

Église Sainte-Croix

Catholique

3930

Principale (rue)

Dunham

Bonne

en

1875

26

The Village Church
(East Farnham United Church)

Église unie

165

Hall (rue)

East Farnham

Bonne

en

1867

28

St. James the Apostle and Martyr
Anglican Church

Anglicane

450

Principale Est (rue)

Farnham

Bonne

en

1849

30

Maison communautaire de Farnham

Catholique

455

Yamaska Est (rue)

Farnham

Bonne

en

1930

109

Church of the Ascension

Anglicane

2

McCurdy (chemin)

Lac-Brome

Bonne

entre

St. Paul's Anglican Church

Anglicane

24

Saint-Paul (rue)

Lac-Brome

Bonne

West Brome United Church

Église unie

26

McCurdy (chemin)

Lac-Brome

Fulford United Church

Église unie

32

Davis (chemin)

Église Saint-Édouard

Catholique

366

Église Notre-Dame-des-Anges

Catholique

1049

St. Paul's Anglican Church

Anglicane

70

144

1884-1885

41

en

1941

43

Bonne

en

1857

42

Lac-Brome

Bonne

en

1864

36

Knowlton (chemin de)

Lac-Brome

Bonne

en

1868

37

Principale (rue)

Notre-Damede-Stanbridge

Bonne

en

1878

44

Montgomery (avenue)

Saint-Armand

Bonne

en

1896-1897

47
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Dénomination

Confession
religieuse

No
civique

Nom de la voie publique

Municipalité

Valeur
patrimoniale

Église Notre-Dame-de-Lourdes

Catholique

590

St. John the Evangelist Anglican Church

Anglicane

Presbytère St. James the Apostle

Anglicane

Olivet Baptist Church

Baptiste

Grace's Anglican Church

Anglicane

Église Saint-André

Église (chemin de l')

Saint-Armand

Bonne

en

1926

48

2e Rang Nord

Saint-Ignacede-Stanbridge

Bonne

en

1894

54

15

Maple (rue)

Stanbridge East

Bonne

en

1853

58

7

Maple (rue)

Sutton

Bonne

entre

1845-1861

60

52

Principale Sud (rue)

Sutton

Bonne

en

1846

59

Catholique

89

Principale Nord (rue)

Sutton

Bonne

en

1872

63

Presbytère Saint-André

Catholique

89

Principale Nord (rue)

Sutton

Bonne

en

1905

64

St. Aidan's Anglican Church

Anglicane

Mont-Écho (chemin du)

Sutton

Bonne

en

1908

62

Église Saint-Simon

Catholique

9

Églises Ouest (rue des)

Abercorn

Moyenne

en

1865

3

Église Sainte-Marie-Médiatrice

Catholique

306

Érables (avenue des)

Brigham

Moyenne

en

1870

12

Église Saint-Vincent-Ferrier

Catholique

133

Adamsville (rue d')

Bromont

Moyenne

entre

1932-1933

14

Presbytère Sainte-Thérèse-del'Enfant-Jésus

Catholique

209

Sainte-Thérèse (rue)

Cowansville

Moyenne

en

1928

19

St. James Anglican Church

Anglicane

725

Lakeside (chemin)

Lac-Brome

Moyenne

en

1909

39

Église Saint-Philippe

Catholique

262

Champlain (avenue)

Saint-Armand

Moyenne

en

1921

51

Seventh Day Adventist Church

Adventiste
du 7e jour

95

Thibault Sud (rue)

Abercorn

Faible

en

1931

2

Centre d'action bénévole de
Cowansville

Église unie

203

Principale (rue)

Cowansville

Faible

en

1960

22

Presbytère Sainte-Rose-de-Lima

Catholique

605

Principale (rue)

Cowansville

Faible

en

1970

106

Église Alliance Chrétienne et
Missionnaire

Évangélique

511

Saint-Joseph (rue)

Farnham

Faible

en

1844

32
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131

Vers
ou en

Date const.
connue

No
fiche

71

Le corpus des bâtiments religieux

16 104
17

30

9

36

29

109
39

14
32

35

12

28
37
22

21

19 18

10

38
23

54

43

24 106

20

13

44

11

42
41
62

53

8

58

7

137

57

138

55

27

25

26

107

VALEURS PATRIMONIALES *

64

4

60
59

56

33

no

Supérieure

no

Bonne

no

Moyenne

no

Faible

3

50
1
48

Emplacement des bâtiments religieux à l'étude sur le territoire de la MRC de Brome-Missisquoi. Source : © Google Maps, 2016.
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Exceptionnelle

46

51
47

no
63

2

* Se référer au tableau Liste des biens à
l'étude classés par valeurs patrimoniales
pour connaître les coordonnées
associées à chacune des pastilles
numérotées (p. 69).

L’ÉTAT PHYSIQUE
En ce qui concerne l’état physique des bâtiments à
l’étude, le bilan est également plutôt positif. Nous
avons pu le constater à travers nos observations sur
le terrain ainsi que par les résultats comptabilisés à
partir des questionnaires complétés5 par les
personnes responsables de chaque communauté. La
première question était en effet directement associée
à l’état physique des immeubles. Voici quelques
constats qui en ressortent :

De notre propre analyse, nous avons évalué que
l’état physique6 était :


Excellent pour 27 % des bâtiments (16/60)



Bon pour 57 % des bâtiments (34/60)



Passable pour 16 % des bâtiments (10/60)

C’est donc dire que pour 84 % des bâtiments, l’état
physique est satisfaisant (bon ou excellent) et que les
immeubles sont bien entretenus par les responsables
en place. Pour le 16 % restants, les bâtiments ont
besoin de travaux plus ou moins majeurs dans un
avenir rapproché sans pour autant que les déficiences
ne mettent en péril leur survie à court terme. Aucun
bâtiment n’est actuellement menacé en raison d’un
très mauvais état.
Voici maintenant ce qui ressort des questionnaires.
D’abord, l’état physique des immeubles et leur
entretien demeurent des éléments majeurs pour les
paroisses et leurs immeubles religieux toujours en
fonction.
Certaines
personnes
responsables
soutiennent que la majorité du budget sert aux
travaux, à l’entretien, ainsi qu’aux paiements de
l’électricité et du chauffage des bâtiments. Quelques
églises sont notamment fermées durant l’hiver,
habituellement après la messe de Noël jusqu’aux
célébrations de Pâques, puisque l’entretien annuel
serait trop dispendieux. C’est souvent le cas pour les
petites églises rurales dont certaines n’ont pas
5.
6.

Il est à noter que nous avons reçu 83 % des questionnaires
complétés.
Comme mentionné dans les limites de l’étude, l’état
physique a été évalué à partir d’une inspection visuelle
sommaire et non dans le cadre d’une étude de vétusté ou
d’un audit technique.
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l’électricité et ne sont chauffées qu’avec des poêles à
bois.
Malgré quelques difficultés rencontrées, l’état actuel
des bâtiments ne semble pas alarmant. Selon les
résultats des questionnaires, 12 % des répondants
qualifient leur immeuble d’un « Excellent état » et
65,5 % des immeubles présentent un « Bon état »
physique, c’est-à-dire que seulement quelques
travaux mineurs devront être effectués à court et
moyen terme. Les principaux travaux mineurs à
réaliser sont, par exemple, la peinture de l’intérieur,
du parement extérieur et des ouvertures, l’entretien
des joints dans le parement, la réparation du clocher,
celle des fenêtres et des portes. Par contre, certains
bâtiments en bon état doivent subir d’importants
travaux, tels que le remplacement de la toiture, des
fenêtres ou du perron de l’église. Ainsi, selon les
communautés, une grande majorité des immeubles
retenus dans cette étude (77,5 %) présentent un état
physique bon voire excellent, ce qui se rapproche de
notre propre évaluation.
Quelques immeubles sont toutefois qualifiés d’« État
passable », représentant 20,5 % des répondants. Ces
bâtiments nécessitent des réparations majeures. Il
s’agit parfois d’une accumulation de travaux mineurs
ou de plusieurs travaux majeurs, dont le
remplacement de la toiture, le remplacement ou la
réparation de la maçonnerie de briques ou de pierres,
la réparation ou le rejointoiement de la fondation, la
solidification de l’immeuble, l’isolation, etc. Un seul
immeuble (2 %) est désigné en « Mauvais état »,
signifiant que, sans la réalisation imminente de
travaux majeurs, le bâtiment pourrait être en péril. Il
s’agit de l’ancien presbytère de Saint-Romuald de
Farnham converti à des fins communautaires. Parmi
ces immeubles affectés d’une condition physique
passable ou mauvaise, 80 % ont été construits au
cours de la seconde moitié du 19e siècle. Il pourrait
donc y avoir une corrélation entre l’âge du bâtiment
et son état physique. Toutefois, sur l’ensemble des
bâtiments retenus dans cette étude, 70 % ont été
érigés au 19e siècle, et plusieurs d’entre eux ont
conservé un bon état physique. L’entretien régulier
d’un
immeuble
empêche
nécessairement
sa
dégradation avec les années.
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Parmi ces immeubles présentant un état physique
passable ou mauvais, 80 % sont des églises et
presbytères de confession anglicane7 et plus de la
moitié sont situés dans des secteurs plus éloignés des
villes, dans des villages ou des hameaux.

L’ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

Pour certaines communautés, l’intégrité physique et
patrimoniale de leur église est connue et préservée
dans le meilleur de leur capacité. Quelques-unes
d’entre elles bénéficient même d’une aide volontaire
de professionnels du domaine de la construction. La
santé financière des communautés a certainement un
impact sur l’entretien et l’état actuel des bâtiments.
Quelques répondants ont notamment noté qu’une
aide financière aiderait grandement la communauté
pour les différents travaux à effectuer, puisqu’ils
n’ont pas tous les fonds nécessaires pour les réaliser
ou les terminer.



Excellent pour 40 % des bâtiments (24/60)



Bon pour 47 % des bâtiments (28/60)



Passable pour 13% des bâtiments (8/60)

L’évaluation de l’état d’authenticité permet de juger si
la forme actuelle du bâtiment reflète encore sont état
d’origine.
Selon
notre
évaluation,
le
degré
d’authenticité est :

Une fois de plus, il s’agit d’un excellent bilan qui
démontre que 87 % des immeubles ont connu une
évolution harmonieuse sans modifications majeures.
Pour le 13 % restant, les bâtiments ont subi davantage
de transformations qui peuvent altérer leur valeur
patrimoniale mais dans la majorité des cas, ces
modifications sont réversibles et n’ont pas eu
d’impacts trop importants sur l’intérêt des biens.
La notion de réversibilité est ici importante. Les
transformations réversibles constituent bien souvent
des remplacements de matériaux ou de fini, autant
extérieur qu’intérieur, de portes et de fenêtres
lorsque ceux-ci ont atteint la fin de leur vie utile. Il
s’agit essentiellement d’interventions d’entretien,
normales dans la vie d’un bâtiment. Même si ces
interventions respectent plus ou moins les modèles et
les matériaux traditionnels, il s’agit d’interventions
légères et réversibles où un retour à des composantes
traditionnelles demeure toujours possible. En second
lieu, il y a les transformations majeures et
irréversibles qui causent de véritables dommages au
cadre bâti existant. Il peut s’agir par exemple d’une
allonge mal intégrée, du percement de nouvelles
ouvertures,
de
l’agrandissement
d’ouvertures
existantes, de la suppression d’une galerie ou de la
disparition
d’éléments
d’ornementation.
Ces
interventions nuisent à la composition générale et
font disparaître des composantes importantes de
l’architecture traditionnelle d’origine. Dans ces cas, il
y a perte d’authenticité.

7.
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Dans ce 80 %, une de ces églises d’origine anglicane est
aujourd’hui louée à une communauté pentecôtiste.

Règle générale, les transformations de la première
catégorie ne causent pas de préjudices importants.
Les transformations majeures de la deuxième
catégorie, heureusement plus rares, sont beaucoup
plus dommageables.
Patri-Arch
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LE DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ
Pour établir le degré de vulnérabilité des bâtiments,
nous avons questionné les responsables de chacun
d’eux sur l’état de la communauté, l’état de ses
finances et de la façon dont ils percevaient l’avenir.
Voici donc les constats relatifs à ces trois aspects.

ÉTAT DE LA COMMUNAUTÉ
Services religieux et fidèles
Plusieurs constats peuvent être soulignés au sujet de
la l’état de la communauté. D’abord, il semble avoir
un écart particulier au niveau des services religieux
offerts dans certaines églises de la région. Parmi les
répondants, environ 16 % des églises offrent deux
services ou plus par semaine, soit plus de huit
services par mois. En comptabilisant seulement les
services offerts par les autres églises (84 %), le
nombre moyen est d’environ trois services par mois,
tandis que le 16 % présente une moyenne de
24 célébrations mensuelles. De plus, en comparant
les deux confessions religieuses les plus importantes
en matière de nombre de bâtiment8, les églises
catholiques ont une moyenne de 12 services par
mois, tandis que pour les églises anglicanes, la
moyenne est de trois services mensuels. Ainsi, un
important nombre d’églises offre environ une
célébration par semaine et parfois moins. Certaines
églises, majoritairement catholiques, sont beaucoup
plus actives que l’ensemble des lieux de culte de la
région.

Ce constat de disparité entre certaines communautés
est aussi perçu pour le nombre de fidèles fréquentant
les églises. Une moyenne cumulative de 61 fidèles
fréquente les églises à chacun des services, selon
l’ensemble des répondants. En faisant le même
exercice
pour
les
deux
plus
importantes
communautés, la moyenne pour les églises
catholiques est de 120 fidèles et celle des églises
anglicanes est de 26 fidèles. Ceci représente une
différence majeure du nombre de pratiquants entre
ces deux confessions. Ces chiffres s’expliquent
notamment par la situation géographique des églises
catholiques, dont la plupart sont situées près d’une
agglomération
plus
importante,
dont
Sutton,
Bromont, Bedford et Cowansville. Cette localisation
n’est pas toujours le cas pour les églises des autres
confessions. Plusieurs églises rurales protestantes
sont toujours en fonction dans de petits hameaux ou
village de quelques centaines d’habitants, tels que
Foster, Fulford, Pigeon Hill et Philipsburg. La
proportion et la répartition des francophones,
généralement catholiques, et des anglophones,
répartis entre anglicans et autres confessions, sur le
territoire expliquent aussi ces faits.

Il est également à noter que la fusion des églises en
unité pastorale implique une rotation des services. Par
exemple, chaque église d’une même unité peut
recevoir qu’un service par mois.

8.

Adventiste du 7e Jour : 1,7 % ; Anglicane : 38 %; Baptiste :
3,3 %; Catholique : 33 %; Église unie : 20,6 %; Évangélique :
1,7 %; Pentecôtiste : 1,7 %.
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Communauté et bénévoles

ÉTAT DES FINANCES

Selon les questionnaires complétés, 89 % des
communautés ont des bénévoles qui participent
activement à la vie religieuse et au financement de
leur église. Un nombre moyen de 30 bénévoles est
recensé. Plusieurs répondants affirment que sans leur
soutien et leur implication, plusieurs églises seraient
fermées. Environ 12 % des répondants soulignent que
leur communauté est vivante et très impliquée.

L’état des finances de la paroisse est une autre
question posée aux responsables de différents
immeubles religieux. Selon eux, une grande partie
des paroisses ne présente pas de difficultés
financières à court et moyen termes. Parmi les
répondants, 21,5 % affirment avoir une « Bonne santé
financière » et 43 % un « Budget équilibré grâce aux
dons des fidèles et aux bénévoles ». Comme noté
précédemment, cette situation semble définir la santé
générale de la communauté. Toutefois, avec la
diminution de l’assistance, le manque de relève, le
coût d’entretien des bâtiments et les différents
travaux à venir, plusieurs responsables appréhendent
des problèmes financiers au cours des prochaines
années. Pour l’instant, 12 % des répondants
confirment avoir des « Difficultés financières qui
pointent à l’horizon ».

À la lecture des résultats, il est aussi possible de
conclure que plusieurs communautés sont stables et
fidèles (26 % des répondants), mais que ces dernières
sont vieillissantes et qu’il y a un manque de relève
visible pour les années futures (49 % des répondants).
Les gens des communautés étant de plus en plus
âgés, il y a un risque important de la diminution de
l’assistance au cours des prochaines années.
Quelques communautés sont notamment tenues à
bout de bras par quelques individus seulement (8 %).
Peu de répondants semblent optimistes vis-à-vis le
potentiel de nouveaux fidèles. De plus, plusieurs
d’entre eux soulèvent que le manque de relève
entraînera inévitablement une diminution des activités
de financement essentielles à la survie de plusieurs
églises.

Quelques paroisses ont actuellement des problèmes
financiers plus importants, soit par un « Déficit
années après année » (21,5 %) ou une « Situation
devenue intenable » (2 %). Certains répondants
affirment que leur paroisse doit notamment puiser
dans leurs économies, procéder à la vente d’une
partie du terrain ou louer le presbytère. Dans
quelques cas, la communauté a des pourparlers
concernant la fermeture et la vente possible de
l’église vu la situation financière problématique.
Pour certaines communautés, le maintien d’une
bonne santé financière doit passer par la mise en
place ou la continuité d’un grand nombre d’activités
de financement. Certaines d’entre elles pensent
notamment à créer de nouveaux programmes et/ou
rénover le sous-sol de l’église afin de pouvoir y
organiser des activités, ou à joindre d’autres
paroisses pour l’organisation de collectes de fonds. Le
répondant de l’église Bishop Stewart Memorial of the
Holy Trinity de Frelighsburg affirme notamment que
la société d'histoire locale prépare des outils de
diffusion, des visites guidées et s'occupe des
demandes de subventions et autres demandes
exigeant de faire valoir l'importance patrimoniale du
site, ce qui favorise sa diffusion.
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Il est à noter que ce bilan plutôt positif est en partie
dû au fait que plusieurs paroisses qui avaient des
situations financières très difficiles ont déjà fermées
leur église ou ont déjà fusionné leurs activités avec
d’autres paroisses sous la forme d’unité pastorale. On
peut donc conclure que celles qui tiennent bon
aujourd’hui sont celles qui avaient une meilleure
situation financière ou qui ont mieux su se regrouper
pour affronter les problèmes.

L’AVENIR
Les questionnaires complétés par les responsables
des églises et presbytères de cette étude nous
permettent
également
de
dégager
quelques
conclusions sur l’avenir prochain, c’est-à-dire d’ici
les cinq prochaines années, d’une grande partie des
paroisses et leur(s) immeuble(s) religieux de la MRC
Brome-Missisquoi. D’abord, 20 % des répondants
affirment que « Les jours seront meilleurs » d’ici les
prochaines années. Cette situation optimiste plutôt
surprenante
est
habituellement
justifiée
par
l’implication impressionnante de la communauté et
du nombre important d’activités de financement mis
en place. Certaines églises ont également été
fusionnées au cours des dernières années améliorant
ainsi la situation financière de l’église hôte. De plus,
certaines églises rurales qui sont parfois la seule de
leur secteur ou hameau bénéficient de l’implication
d’une grande partie des citoyens, même ceux d’une
autre confession, lors des activités de financement.
Ainsi, la générosité et l’implication de la population
locale permettent à certaines paroisses de conserver
leur église. Toutefois, cette situation est souvent
l’inverse dans de petites agglomérations de quelques
centaines d’habitants, puisque les coûts d’entretien
des immeubles deviennent intenables et ils ont
parfois moins d’une dizaine de bénévoles pour
participer aux collectes de fonds.
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Une grande partie des répondants, totalisant 41 %,
anticipent un « Statu quo » d’ici cinq ans. Cependant, des
changements ont déjà eu lieu pour quelques paroisses
avec la vente de certaines parties de terrain, du
presbytère ou de la location de celui-ci. Des paroisses
sont également en pourparlers pour la vente de certains
actifs. Malgré le statu quo espéré, plusieurs répondants
ont aussi ajouté qu’avec le vieillissement de la
communauté et le manque de relève, les revenus ne sont
pas garantis. Quelques paroisses doivent puiser dans
leurs économies. Pour certains, les prochaines années
seront difficiles et parfois déterminantes pour leur
paroisse et la conservation de leur église. Quelques-uns
affirment espérer le maintien du statu quo grâce à
l’arrivée de nouvelles familles dans la région.
Une autre partie des répondants, soit 20 %, anticipe
une « Fusion ou un regroupement avec d’autres églises
de la région ». Pour certains des répondants, cette
situation est favorable pour leur église, puisque
l’association d’une ou d’autres églises avec leur
communauté pourra aider la situation financière,
notamment par une augmentation du nombre de
fidèles et celle de la participation aux activités de
financement. Toutefois, parmi ce 20 %, plus de la
moitié des cas de fusion ou de regroupement signifie
la fermeture et la vente de leur église. Il faut donc
prendre en compte cette statistique dans l’évaluation
de la vulnérabilité de certaines paroisses et leur église.
Enfin, 4 % des répondants reconnaissent que certains
actifs devront être vendus pour espérer conserver leur
église. Selon les résultats obtenus, dans 15 % des cas
« L’église devra être fermée et vendue » d’ici les cinq
prochaines années. Il s’agit surtout des églises ou
presbytères ayant de petites communautés souvent
presque éteintes ou tenues à bout de bras par
quelques individus, avec des difficultés financières qui
pointent à l’horizon ou présentant des déficits année
après année. Certaines d’entre elles se donnent
encore quelques années avant de se questionner sur
la viabilité de l’église, tandis que d’autres attendent
une rencontre avec la municipalité avant de procéder
à la vente. Il n’y a toutefois pas nécessairement de
corrélation à établir entre l’état physique des
immeubles religieux et leur vente éventuelle. La
majorité d’entre eux présentent un bon état physique.
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DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ GÉNÉRAL

LA PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT

En tenant compte de l’ensemble des données extraites
des questionnaires, nous avons évalué que le degré de
vulnérabilité était :

La priorité d’investissement tient compte de trois
principaux facteurs : la valeur patrimoniale, l’état
physique et de degré de vulnérabilité des bâtiments. En
combinant ces trois facteurs, il est possible d’établir
une
liste
de
bâtiments
pour
lesquels
les
investissements sont prioritaires. Ainsi, arrivent en
haut de la liste des bâtiments de valeur patrimoniale
élevée, dont l’état physique est mauvais et dont le
degré de vulnérabilité est fort. Ceux-ci devraient être
priorisés dans un contexte où les ressources sont
limitées. À l’inverse, arrivent en bas de liste des
immeubles de faible valeur patrimoniale, bien
préservés et moins vulnérables. Les 60 immeubles
inventoriés ont ainsi été classés en quatre catégories :



Faible pour 45 % des bâtiments (27/60)



Moyen pour 37 % des bâtiments (22/60)



Élevé pour 13 % des bâtiments (8/60)



Très élevé pour 5 % des bâtiments (3/60)

Ainsi, la situation est plutôt bonne pour une majorité
d’immeubles (82 %) qui s’en tirent assez bien pour le
moment. Une dizaine de bâtiments sont actuellement
très vulnérables, mais cette situation générale peut se
dégrader très rapidement.
Le questionnaire portait sur un horizon de cinq ans, ce
qui est relativement court. Les réponses auraient
peut-être été plus négatives si les projections avaient
été portées à 10, 15 ou 20 ans. Aussi, si quelques
répondants étaient réalistes, d'autres se faisaient un
devoir de se montrer optimistes.



Très prioritaire pour 10 % des bâtiments
(6/60)



Prioritaire pour 45 % des bâtiments (27/60)



Non prioritaire pour 40 % des bâtiments
(24/60)



Aucunement
prioritaire
bâtiments (3/60)

pour

5%

des

Voici à titre indicatif les six églises qui ont été classées
dans la catégorie « Très prioritaire » pour la priorité
d’investissement :
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St. Michael's and All Angels Anglican Church à
Bolton-Ouest



St. John the Evangelist Anglican Church à
Brome



St. Paul's Anglican Church à Saint-Armand



Philipsburg United Church à Saint-Armand



St. James the Less Anglican Church à SaintArmand



St. John the Evangelist Anglican Church à
Saint-Ignace-de-Stanbridge
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LES STATUTS DE PROTECTION

L’INTERPRÉTATION HISTORIQUE

Bien que certains aient été évalués incontournables ou
exceptionnels dans l’inventaire des lieux de culte du
Québec en 2003, aucun bâtiment religieux de la MRC
Brome-Missisquoi n’est classé immeuble patrimonial
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.

Parallèlement
à
la
protection
patrimoniale,
l’interprétation et la sensibilisation du public sont
d’autres façons de valoriser le patrimoine religieux. Il
existe plusieurs circuits patrimoniaux sur le territoire de
la MRC Brome-Missisquoi, souvent à l’initiative des
municipalités ou de sociétés d’histoire et de patrimoine.
Ces circuits sont surtout visibles sur le site même des
églises par des panneaux d’interprétation historique et
architecturale. Nous retrouvons ce type de circuit à :

Du côté municipal, certains lieux ont reçu un statut
d’immeuble ou de site patrimonial cité en vertu de la
même Loi. Voici la courte liste des bâtiments religieux
protégés :


St. Andrew Church de Bolton-Ouest, cité
immeuble patrimonial en 1994;



Ensemble institutionnel Saint-Romuald de
Farnham, comprenant l’église et l’ancien
presbytère, cité site patrimonial en 2007;



Salle anglicane du complexe St. James the
Apostle
de
Farnham,
cité
immeuble
patrimonial en 2008;



St. Paul Anglican Church de Lac-Brome, située
dans
le
site
patrimonial
du
noyau
institutionnel de Knowlton depuis 1993;



Noyau institutionnel de Saint-Pierre-deVéronne à Pike River, comprenant l’église, le
presbytère et le couvent, cité site patrimonial
en 1992.

De plus, la Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity
Anglican Church de Frelighsburg est située à l’intérieur
de l’air de protection du moulin Frelish, immeuble
patrimonial classé.
Le
faible
nombre
d’immeubles
protégés,
comparativement à la très grande richesse patrimonial
de ce parc immobilier, démontre que des efforts sont à
faire à ce niveau pour améliorer la protection de
plusieurs bijoux architecturaux.
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Bromont
Cowansville
Dunham
Farnham
Frelighsburg et Saint-Armand
Lac-Brome
Sutton, Abercorn, Brome et West Brome

Ces panneaux sont personnalisés à chaque circuit avec
des factures et des contenus divers. Certains datent de
plusieurs années et d’autres sont très récents. Il ne
semble pas y avoir de liens qui les unissent entre eux,
sauf pour les circuits qui sont conjoints (Frelighsburg
et Saint-Armand ainsi que Sutton, Abercorn, Brome et
West-Brome). Les municipalités suivantes ne semblent
pas avoir de tels circuits :









Bedford
Bolton-Ouest
Brigham
East Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Pike River
Stanbridge East (sauf pour la Stanbridge Ridge
Stone Chapel)
Saint-Ignace-de-Stanbridge

Mis à part ces circuits et panneaux d’interprétation, la
sensibilisation du public quant à l’histoire et
l’architecture de ces lieux ainsi qu’à l’importance de
les préserver semble quasiment absente. Certaines
sociétés comme la Société d’histoire et de patrimoine
de Frelighsburg semblent assez actives dans ce genre
d’activités mais cela n’est pas généralisé à l’ensemble
du territoire couvert par cette étude.
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LA CONVERSION DES BÂTIMENTS
À l’exception de quelques immeubles qui ont été
convertis à des fins culturelles et communautaires, la
grande majorité des 60 bâtiments à l’étude ont
conservé leur fonction religieuse, ce qui était
d’ailleurs l’un des principaux critères de sélection.
Nous avons toutefois pu remarquer que plusieurs
églises et presbytères ont été convertis à d’autres
fonctions au cours des dernières décennies. Sans
avoir pu faire un recensement exhaustif de ces cas ni
documenter la nature de toutes les conversions, nous
pouvons tout de même émettre quelques constats
généraux.

LES PRESBYTÈRES
D’abord, une grande part des presbytères liés aux
paroisses ont été vendus à des intérêts privés et
convertis en résidence. Une vingtaine de ces cas ont
été recensés sur le territoire de la MRC BromeMissisquoi. En raison de la baisse d’effectifs chez les
célébrants, de la fusion de plusieurs paroisses et de la
situation financière difficile de certaines d’entre elles,
la vente du presbytère est souvent la première mesure
à prendre pour conserver l’église et assurer son
entretien. De plus, étant donné la nature des
presbytères, qui sont d’abord et avant tout une
résidence pour le prêtre, le pasteur ou le ministre du
culte, sa conversion en résidence privée ne demande
presqu’aucunes modifications architecturales. Donc,
bien que les presbytères puissent posséder une
bonne valeur patrimoniale, leur vente et leur
conversion affectent peu leur intérêt. L’enveloppe
extérieure n’est habituellement pas modifiée et leur
situation à proximité du noyau paroissial continue de
le mettre en valeur. Peu de perte patrimoniale donc
pour ce type d’intervention que nous encourageons
lorsqu’une paroisse est en difficulté.
Certaines paroisses plus en moyens demeurent
propriétaire du presbytère mais l’offre en location à
une famille. Cela contribue positivement au budget de
la paroisse. Ailleurs, ceci constitue parfois une
solution temporaire en attendant la vente de
l’immeuble.
Dans d’autres cas plus rares, le presbytère a été
converti à d’autres fins (ex. fonction commerciale au
presbytère Saint-Pierre-de-Véronne de Pike River,
fonction communautaire au presbytère Saint-Romuald
de Farnham et au presbytère Emmanuel de
Cowansville). En général, ces fonctions sont bien
adaptées au lieu et permettent de préserver l’intérêt
patrimonial des bâtiments.
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LES ÉGLISES
Convertir une église est une opération plus délicate
que pour un presbytère. La configuration des lieux,
constitués d’un seul grand espace, rend généralement
la conversion résidentielle plus difficile. Toutefois, la
multiplicité des lieux de culte et leur petites
dimensions dans la MRC Brome-Missisquoi ont
permis à plusieurs églises d’être transformées en
résidence. On peut en recenser pas moins d’une
quinzaine sur le territoire. Dans ces cas, les
modifications au bâtiment sont plus ou moins
importantes. Parfois, le clocher est disparu et les
ouvertures sont modifiées, sans parler de l’intérieur
qui a été très transformé. La fonction religieuse
d’origine
est
toutefois
généralement
encore
perceptible à l’extérieur. En plus de faire perdre la
vocation publique du bâtiment, ce type d’intervention
affecte donc souvent l’architecture. Pour les petites
églises, une telle intervention peut s’avérer
intéressante à condition de veiller à conserver le
maximum d’éléments patrimoniaux lors de la
conversion. Pour les plus grandes églises, surtout
celles de forte valeur patrimoniale, ce type
d’intervention n’est pas recommandé en raison des
altérations qui sont trop importantes.
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Pour les églises plus imposantes qui présentent un
intérêt patrimonial, nous recommandons plutôt les
vocations de nature communautaire ou culturelle. En
plus de conserver ces lieux vivants et accessibles pour
la communauté, ce type de fonction sait mieux tirer
parti des composantes architecturales de l’immeuble.
Des fonctions comme une salle communautaire, une
salle de spectacle, une bibliothèque ou un espace
muséal demande la conservation d’un grand espace et
par le fait même, du décor architectural. Ces
fonctions sont plus proches du lieu de culte et
demandent moins d’adaptations. Le cas de la St. John
Anglican Church de Bromont convertie en centre
culturel, de la West Brome United Church recyclée en
salle de concert et de l’église Saint-Pierre-deVéronne de Pike River transformée en musée sont des
cas intéressants de conversion réussie. La Calvary
United Church de Sutton et la Dunham United Church
de Dunham, récemment recyclées en galeries d’art et
lieu de réception, permettent aussi de mettre en
valeur l’architecture des lieux au profit des visiteurs.
Ces initiatives, privées ou publiques, seront de plus
en plus fréquentes et méritent d’être encouragées et
supportées au nom de la préservation du patrimoine.
Toutes les églises ne demeureront pas des lieux de
culte mais peuvent continuer à jouer un rôle dans la
communauté tout en préservant leur intérêt
patrimonial.
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LES FORCES ET LES FAIBLESSES
FORCES
Les immeubles religieux constituent une grande
richesse patrimoniale sur le territoire de la MRC. Plus
de 80 % des immeubles répertoriés dans le cadre de
cette étude ont une valeur patrimoniale bonne,
supérieure ou exceptionnelle.
En raison de la multiplicité des confessions
religieuses, ce patrimoine est diversifié et abondant. Il
n’est pas rare que plusieurs églises se côtoient dans
un même village ou hameau, ce qui contribue au
charme de la région.
Les noyaux religieux, souvent constitués de l’église et
du presbytère, mais aussi d’une salle paroissiale et
d’un
cimetière,
constituent
des
ensembles
institutionnels de grand intérêt patrimonial et paysager
au sein des villes, villages et hameaux du territoire.
L’état physique des immeubles est satisfaisant en
général grâce à un entretien régulier. Peu de
bâtiments sont menacés par un mauvais état
physique.
La valeur d’authenticité des immeubles est excellente.
Près de 90 % des bâtiments ont connu une évolution
harmonieuse qui contribue à leur intérêt patrimonial.
L’implication des bénévoles qui participent activement
à la vie religieuse, à l’entretien et au financement de
leur église permet à plusieurs paroisses de survivre.
Ce facteur humain n’est pas à négliger pour la vitalité
du milieu.
Plusieurs panneaux d’interprétation, faisant partie de
circuits patrimoniaux, diffusent des informations sur
l’histoire et l’architecture de certains lieux, ce qui
contribue à leur mise en valeur.
La santé financière des paroisses est relativement
bonne en général, du moins pour le moment, grâce à
des activités de financement, à des investissements et
une bonne gestion de chaque lieu.
Même si plusieurs lieux de culte ont été vendus et
convertis durant les dernières décennies, plusieurs
ont conservé une bonne valeur patrimoniale qui
participe à l’intérêt du territoire.
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FAIBLESSES
Les charges de plus en plus lourdes pour entretenir
les bâtiments et le nombre décroissant de fidèles
laissent
présager
des
difficultés
financières
prochaines pour plusieurs paroisses. La plupart des
paroisses peuvent vaquer aux dépenses normales
mais n’ont plus de réserves pour faire face à
d’importants imprévus.
L’état des finances influence également plusieurs
paroisses dans leur gestion de la vie religieuse,
notamment perçu par un petit nombre de services
offerts pour plus de la majorité des églises. Quelques
églises doivent même fermer durant la période
hivernale, puisque l’entretien de celles-ci en période
froide engendre trop de coûts pour la paroisse.
Le vieillissement, l’essoufflement et le manque de
relève des bénévoles qui tiennent souvent à bout de
bras des lieux patrimoniaux qui ont sans cesse besoin
d’entretien et de financement, pourrait menacer
quelques immeubles à moyen et long termes.
À part les quelques églises de valeur patrimoniale
exceptionnelle qui peuvent profiter de subventions à
la restauration de la part du Conseil du patrimoine
religieux du Québec, la plupart des immeubles
religieux de la région n’ont droit à aucune aide
financière gouvernementale pour des travaux de
restauration ou d’entretien.
La multiplicité des confessions religieuses fait en
sorte que les différentes communautés, sauf dans de
rares cas comme à Bedford par exemple, ont peu de
relations et s’entraident peu entre elles.
Très peu d’églises sont protégées en vertu de la Loi
sur le patrimoine culturel (classement et citation) ou
par des outils d’urbanisme tels que des PIIA. Les
municipalités sont donc mal outillées advenant des
demandes de démolition ou de transformations
extrêmes d’immeubles religieux.
Les circuits patrimoniaux existants ne couvrent pas
l’ensemble du territoire et certaines municipalités en
sont complètement dépourvues. De plus, les contenus
et les factures divergent énormément d’une
municipalité à l’autre et il manque un outil pour les
lier et les diffuser à plus large échelle.
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RECOMMANDATIONS
Cette étude sur le patrimoine immobilier religieux
constitue un premier jalon permettant de mener plus
loin les efforts de préservation et de mise en valeur de
cet héritage très important de Brome-Missisquoi.
Cette étude ne doit pas être considérée comme une
fin en soi, mais plutôt comme un outil pour aller plus
loin et développer des mécanismes et des mesures
qui permettront de mieux protéger, gérer et mettre en
valeur
ce
parc
immobilier
et
accompagner
adéquatement les responsables de ces immeubles
dans leurs activités d’entretien, de restauration et,
immanquablement, de recyclage architectural.
À la lumière de la présente étude, nous proposons de
mettre sur pied un certain nombre de mesures visant
à mieux protéger et à mettre en valeur ce patrimoine
religieux. Ceci constitue des pistes qui pourront
alimenter les réflexions pour les prochaines années.
Certaines actions pourraient être posées à court
terme, tandis que d’autres doivent être envisagées à
moyen et long termes. Les 22 recommandations
générales présentées dans les pages qui suivent sont
regroupées en 7 thématiques. Par ailleurs, des
recommandations s’adressant plus spécifiquement à
chacune des municipalités sont présentées plus loin.
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1. APPROFONDIR LES CONNAISSANCES
L’étude a permis de dresser un bon portrait de
l’architecture religieuse de la MRC Brome-Missisquoi.
Il ne s’agit toutefois que du premier jalon et il reste
encore beaucoup à faire pour documenter, analyser et
mieux comprendre toutes les facettes de cet héritage
culturel. Partant du principe que la recherche et
l’acquisition de connaissances ne sont jamais
terminées, nous proposons quelques axes de
recherche pour les prochaines années selon les
priorités et les orientations qui seront prises à cet
égard.

1.1. POURSUIVRE LES RECHERCHES
SUR LES BÂTIMENTS DE PLUS
GRANDE VALEUR
Une cinquantaine de bâtiments sur les 60 étudiés
possèdent un intérêt patrimonial certain. Autant
l’inventaire des lieux de culte de 2003 que la présente
étude ont permis de constituer une documentation de
base sur ces biens. Toutefois, cette information
demeure superficielle dans la plupart des cas. Si
certaines
églises
sont
mieux
documentées,
notamment en raison des efforts déployés par
certaines sociétés d’histoire et de patrimoine ou par
des individus particulièrement férus d’histoire, force
est de constater que les connaissances demeurent
embryonnaires pour la grande majorité, autant au
niveau de l’histoire et de l’architecture, que des objets
mobiliers ou artistiques.

1.2. RÉALISER UNE ÉTUDE SUR
D’AUTRES ÉLÉMENTS RELIGIEUX
La présente étude prenait en compte 60 bâtiments
religieux toujours actifs, soit 50 églises et
10 presbytères.
Un
répertoire
sommaire
des
bâtiments religieux qui ont été fermés, vendus,
convertis ou transformés a également identifié autant
de bâtiments qui ont perdu leur vocation religieuse
mais qui possèdent dans plusieurs cas encore un
intérêt patrimonial. De plus, les cimetières et autres
éléments tels que les propriétés de communautés
religieuses, les croix de chemin, les monuments
religieux et les salles paroissiales devraient également
être répertoriés et documentés sommairement afin de
dresser un portrait général de la situation. Nous
recommandons donc de planifier une seconde partie à
cette étude qui se pencherait sur les autres éléments
religieux qui n’ont pas été pris en compte jusqu’à
maintenant.

Il est donc recommandé d’effectuer des études plus
poussées, sous la forme de monographies, pour
certains lieux, à commencer par les églises de valeur
patrimoniale exceptionnelle ou supérieure. Ces études
réalisées par des historiens ou des spécialistes, de
concert avec des sociétés d’histoires locales,
pourraient être diffusées soit sous la forme de
publications et/ou de façon électronique et servir de
base à des outils d’interprétation (circuits, panneaux,
etc.).
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2. RECONNAÎTRE ET SIGNIFIER LA
VALEUR PATRIMONIALE DE CERTAINS
BÂTIMENTS OU ENSEMBLES
La reconnaissance de l’importance historique et
patrimoniale de certains bâtiments ou ensembles
religieux peut notamment passer par des mesures
législatives en citant ou classant des immeubles et
des sites patrimoniaux en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel. Ce type d’outils permet, en plus
de reconnaître officiellement leur valeur patrimoniale,
d’éviter leur disparition, de mieux contrôler les
interventions sur les bâtiments et les sites et de
favoriser l’accès à de l’aide financière pour certains
propriétaires via le Fonds du patrimoine culturel du
Québec. Sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi,
seulement sept immeubles religieux sont cité et
protégé (voir Diagnostic général), ce qui représente
un ratio très faible considérant l’étendue du territoire
et l’intérêt patrimonial de certains bâtiments
répertoriés. De plus, cette seule protection provient
du milieu municipal et aucun élément n’est protégé à
l’échelle nationale par le gouvernement québécois.

2.1. CLASSER DES IMMEUBLES
PATRIMONIAUX
Parmi les cinq églises du territoire qui ont obtenu une
valeur patrimoniale exceptionnelle, une seule, l’église
Saint-Romuald de Farnham, est cité immeuble
patrimonial au niveau municipal. Nous jugeons qu’en
regard de leur grand intérêt qui dépasse les frontières
de la MRC, ces cinq lieux de culte mériteraient d’être
classées au niveau provincial par le Gouvernement du
Québec. Ainsi, nous recommandons de planifier des
demandes de classement au ministère de la Culture et
des Communications du Québec (MCC) pour les cinq
églises suivantes :


Église catholique Saint-Romuald de Farnham



Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity
Anglican Church de Frelighsburg



St. James the Apostle Anglican Church de
Stanbridge East
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Stanbridge Ridge Stone Chapel de Stanbridge
East



Église catholique Sainte-Thérèse-de-l’EnfantJésus de Cowansville.

Pour déposer de tels dossiers, des études plus étoffées
devront être réalisées (voir recommandation 1.1) pour
faire ressortir les spécificités de chaque lieu (ex. décor
d’Ozias Leduc, particularités architecturale, œuvre
représentative
du
dombellotisme,
ancienneté,
authenticité, ensemble complet avec cimetière,
presbytère et salle paroissiale, caractère paysager,
etc.).

2.2. CITER DE NOUVEAUX IMMEUBLES
ET SITES PATRIMONIAUX
Nous recommandons aux municipalités de se prévaloir
davantage du pouvoir qu’elles ont de citer des
immeubles et des sites patrimoniaux sur leur territoire
en se basant notamment sur la présente étude. Une
révision du schéma d’aménagement de la MRC BromeMissisquoi à propos des éléments et des territoires
d’intérêt culturel devrait par le fait même être réalisée.
Comme l’ont déjà fait les municipalités de Farnham,
Pike
River,
Lac-Brome,
Bolton-Ouest,
nous
recommandons que les 16 églises de valeur
exceptionnelle ou supérieure qui n’ont actuellement
aucun statut de protection soient cités en tant
qu’immeuble patrimonial ou site patrimonial s’ils font
partie d’un ensemble d’intérêt (avec cimetière et autres
bâtiments s’il y a lieu). Cela représente 1 ou 2 lieux à
protéger par municipalité.
Une fois de plus, des études plus approfondies
permettraient de déterminer avec plus de précision les
motifs de citation, les composantes à protéger et les
périmètres des sites. La marche à suivre pour la
citation d’immeubles et de sites patrimoniaux est bien
expliquée dans la brochure La Loi sur le patrimoine

culturel : guide pratique destiné aux municipalités

préparée par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec (MCC).
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2.3. IDENTIFIER D’AUTRES TYPES
DE PATRIMOINES

3. SENSIBILISER ET INFORMER
LA POPULATION

La nouvelle Loi sur le patrimoine culturel, entrée en
vigueur à l’automne 2012, permet dorénavant aux
municipalités d’identifier des éléments du patrimoine
immatériel,
des
personnages
décédés,
des
événements et des lieux historiques qui pourraient
être protégés en vertu de la Loi. Bien que la présente
étude ne se soit pas attardée à ce type d’éléments
patrimoniaux, certains personnages, événements ou
lieux historiques reliés à des immeubles religieux
répertoriés pourraient mériter d’être reconnus.

Sensibiliser et informer davantage la population de la
MRC Brome-Missisquoi par rapport à la valeur
historique et patrimoniale de certains immeubles
religieux est une mesure qui, à long terme, peut avoir
de véritables retombées sur la protection du
patrimoine. Mieux on connait son patrimoine, plus on
l’apprécie, mieux on peut le protéger. Il est souvent
très difficile d’appliquer des mesures de préservation
à un bâtiment si les usagers et les citoyens qui le
côtoient ignorent même que qu’il possède une valeur
patrimoniale. Bien que la valeur patrimoniale des
églises soit généralement reconnue, la sensibilisation
demeure pertinente. Celle-ci peut se faire de
différentes façons par des efforts de diffusion
(publications, brochures, conférences, internet) ou
des activités populaires (rallyes, portes ouvertes,
circuit patrimonial, etc.).

3.1. COMPLÉTER LES CIRCUITS
PATRIMONIAUX
Comme nous l’avons mentionné dans le diagnostic,
environ la moitié des municipalités de BromeMissisquoi possèdent un circuit du patrimoine
religieux sur leur territoire, qui se manifeste en
majorité par des panneaux d’interprétation historique
posés devant les immeubles. Nous tenons à saluer ces
initiatives locales qui ont pour but de mettre en valeur
le patrimoine bâti et de le faire connaître autant aux
citoyens qu’aux visiteurs. Il convient toutefois de tenir
à jour et en bon état ces panneaux qui, pour certains,
sont installés depuis plusieurs années. D’ailleurs, la
Ville de Sutton est actuellement à réviser et à refaire
les panneaux de son circuit patrimonial qui s’étend
au-delà du patrimoine religieux.
Nous recommandons aux municipalités qui n’ont pas
minimalement
de
panneaux
d’interprétation
historique de leurs principaux immeubles religieux
d’emboîter le pas et de se munir d’un tel outil de base
qui devrait s’appuyer sur une connaissance solide qui
est parfois à compléter préalablement.
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3.2. CONNECTER LES DIFFÉRENTS
CIRCUITS ENTRE EUX

3.3. METTRE À PROFIT LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

L’une des constatations énoncées dans le diagnostic
général est que les différents circuits du patrimoine
religieux de la MRC fonctionnent en vase clos et ne
sont pas reliés entre eux. Mis à part le fait que les
panneaux d’interprétation sont disparates au niveau
du contenu et de leur facture visuelle d’un circuit à
l’autre, ce qui n’est pas grave en soi, c’est la difficulté
de pouvoir faire un circuit du patrimoine religieux à
l’échelle régionale qui est plus problématique. Il serait
en effet intéressant de créer un circuit du patrimoine
religieux qui couvre l’ensemble de la MRC en reliant
chacun des circuits déjà en place. Véritable moteur
touristique, un tel circuit pourrait se raccorder à
d’autres thématiques comme l’agrotourisme.

Il existe plusieurs formes de circuits patrimoniaux, les
plus courants étant composés de panneaux
d’interprétation sur les sites mêmes, comme ceux
évoqués ici, et de brochures ou dépliants présentant
un circuit. Toutefois, l’arrivée des nouvelles
technologies révolutionne aujourd’hui la facture des
circuits du patrimoine. L’Internet offre plusieurs
possibilités, notamment pour la diffusion et la
promotion de tels circuits. Les appareils ipod et
téléphones intelligents permettent maintenant de
télécharger
des
contenus
multimédias
qui
agrémentent les balades. Certaines municipalités ont
opté récemment pour des audioguides qui permettent
d’écouter des commentaires in situ, comme si un
véritable guide nous accompagnait. À pied, en vélo ou
en voiture, les circuits patrimoniaux peuvent donc
prendre plusieurs formes et participer à l’animation
des lieux. Ils sont habituellement très efficaces pour
sensibiliser la population résidente ainsi que les
touristes aux ressources patrimoniales d’un milieu. Il
s’agit d’une façon efficace de rejoindre des clientèles
diverses pour les conscientiser aux attraits d’un lieu
en offrant, sous différentes formes, de l’information
sur le patrimoine local.

Pour y arriver, il faudrait d’abord évaluer avec
précision quels sont les circuits existants et quels
sont
ceux
qu’il
faudrait
compléter
(voir
recommandation 3.1) en vertu des parcours
touristiques existants. Bien que les panneaux déjà en
place puissent continuer à servir, il faudrait évaluer la
pertinence de créer un facture uniforme et des
contenus similaires pour les nouveaux panneaux à
ajouter. Une carte présentant l’ensemble des circuits
de la région, sous forme papier ou numérique,
pourrait ensuite être diffusée dans les lieux
touristiques de la région et sur le Web. Au final, un tel
circuit « intégré » pourrait mettre ne valeur la pluralité
religieuse et la diversité architecturale de la région de
Brome-Missisquoi.

Patri-Arch

Rappelons que les circuits patrimoniaux pourraient
être jumelés à d’autres attraits touristiques de la
région, comme des points de vente de produits du
terroir par exemple. La Ville de Shawinigan a
récemment conçu un circuit touristique intitulé Divins
détours qui présente autant des éléments du
patrimoine religieux de la ville que des pauses
gourmandes et des haltes zens.
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3.4. DIFFUSER L’INFORMATION
SUR LE PATRIMOINE

3.5. FAVORISER DES ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION

Cette recommandation vise à mettre la connaissance
existante à la disposition du plus grand nombre de
personnes
et
d’intervenants
(propriétaires,
spécialistes du secteur privé, employés municipaux,
etc.) par une série de moyens de diffusion. Par
exemple, les outils mis en place et l’information
devraient être accessibles dans les bibliothèques
municipales, dans les bulletins d’information
municipaux
ou
régionaux,
par
des
envois
personnalisés
et
ciblés,
par
des
séances
d’information, etc.

En plus des moyens de diffusion traditionnels
énoncés à la recommandation précédente, la
présentation de conférences ou d’expositions sur
l’histoire et l’architecture religieuse, l’organisation
d’activités populaires (rallyes découvertes, pièces de
théâtre, etc.) ou de portes ouvertes des églises sont
des moyens efficaces de rejoindre une partie des
citoyens. Les activités spéciales, à caractère
communautaire et populaire, reliées à l’histoire, au
patrimoine matériel et au patrimoine vivant,
s’inscrivent dans la même foulée. Ce type d’activités,
au même titre qu’un festival des conteurs, de
festivités de l’Halloween ou de Noël, ou des concerts
et spectacles dans des lieux de culte favorisent
l’appropriation du patrimoine par le milieu.

L’Internet est aujourd’hui un incontournable pour
diffuser de l’information et rejoindre un grand bassin
de population. La MRC Brome-Missisquoi devrait donc
favoriser ce moyen de communication, via son propre
site, pour diffuser un maximum de données sur le
patrimoine local et régional. Les municipalités
peuvent en faire autant. Que ce soit des extraits
d’inventaires, des études historiques, des banques de
photographies
anciennes,
des
répertoires
de
ressources
ou
des
renseignements
sur
la
réglementation municipale en matière de conservation
du patrimoine, la MRC Brome-Missisquoi et les
municipalités ont tout intérêt à diffuser un maximum
de renseignements pour sensibiliser et informer leurs
citoyens.
L’idée d’une publication sur le patrimoine religieux
régional (voir recommandation 1.1) serait également
un excellent moyen de sensibiliser le public sur la
richesse de ce patrimoine bâti mais aussi sur les
enjeux de sa préservation.
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La sensibilisation passe également par l’éducation des
jeunes en milieu scolaire. Les jeunes d’aujourd’hui
seront les acteurs de demain. Plus ils seront
sensibilisés tôt aux diverses facettes du patrimoine
religieux, plus ils contribueront à sa préservation et à
sa mise en valeur à long terme. Sans nécessairement
passer par la religion, des activités s’adressant aux
jeunes telles que L’Expérience photographique du
patrimoine, un concours de photographie s’adressant
aux jeunes de niveau secondaire dont le sujet est le
patrimoine, est une bonne façon d’appréhender cet
héritage culturel.
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4. ACCOMPAGNER ET OUTILLER LES
PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENTS
RELIGIEUX
Les communautés propriétaires d’immeubles religieux
(paroisse, conseils de fabriques, ou autres) sont
souvent démunies lorsque vient le temps d’intervenir
sur leur bâtiment. D’ailleurs, les mauvaises
interventions qui ont pu être réalisées par le passé
l’ont souvent été par simple méconnaissance des
bonnes pratiques en la matière et non par mauvaise
foi. Les prochaines recommandations visent donc à
accompagner et à mieux outiller les propriétaires
dans leurs travaux d’entretien, de restauration ou de
mise en valeur.

4.1. PRÉPARER UN GUIDE D’ENTRETIEN
Afin d’épauler les propriétaires de biens religieux
dans le maintien en bon état de leurs actifs, il
convient de les épauler en diffusant, soit sous format
papier ou sous forme électronique, un guide qui
énoncent les principes et critères à respecter lors
d’une intervention d’entretien, les bonnes pratiques
qui sont généralement admise dans le milieu du
patrimoine, quelques conseils pratiques et techniques
ainsi que les étapes à suivre lors d’une telle
démarche. Le guide peut être structuré selon le type
de composante à entretenir (toiture, revêtements,
portes et fenêtres, saillies, ornementation, etc.). Des
conseils concernant l’entretien préventif peut faire
sauver beaucoup d’argent à une communauté en
intervenant rapidement avant qu’il soit trop tard. Il est
recommandé que ce guide soit largement illustré de
photos et de croquis qui collent à la réalité de la MRC
Brome-Missisquoi avec des exemples appropriés.
Éventuellement, ce guide pourrait être bonifié avec les
années à propos des travaux de restauration ainsi que
pour d’autres types d’éléments tels le patrimoine
funéraire par exemple.
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4.2. AIDER LES PROPRIÉTAIRES À
RÉALISER DES AUDITS TECHNIQUES
Pour les bâtiments qui sont plus affectés par des
détériorations ou qui demandent des travaux plus
importants, nous recommandons en premier lieu de
réaliser un audit technique qui permettra d’identifier
avec précision toutes les déficiences ainsi que les
travaux correctifs à effectuer. Un tel audit technique
aborde aussi les budgets nécessaires et un échéancier
de travaux à effectuer à court, moyen et long terme.
Un audit technique doit être réalisé par un architecte
qui est idéalement spécialisé dans le patrimoine bâti.
L’architecte peut avoir recours à des ingénieurs ou
d’autres spécialistes au besoin. Un audit technique,
souvent demandé par le ministère de la Culture et des
Communications
lorsque
celui-ci
participe
financièrement aux travaux, est une opération qui
peut représenter plusieurs milliers de dollars. Une
aide financière pour réaliser de tels audits à partir de
certains programmes existants (pacte rural, entente
avec le MCC, etc.) pourrait être d’une grande aide
pour les communautés dont les efforts de
financement pourront être concentrés sur les travaux
à réaliser.

4.3. OFFRIR DE L’AIDE TECHNIQUE
En plus du guide d’entretien qui accompagne les
propriétaires pour le maintien en bon état des
immeubles, l’accès à de l’aide technique est toujours
très appréciée par les propriétaires immobiliers,
souvent néophytes en matière de construction
patrimoniale. Ceci peut se matérialiser par
l’embauche d’un architecte par la MRC (avec une
banque d’heures par exemple) mis à la disposition
des paroisses. Celui-ci pourrait rencontrer les
propriétaires et leur prodiguer des conseils pertinents
afin de mieux préserver leurs bâtiments.
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4.4. CRÉER UN RÉPERTOIRE DES
RESSOURCES EN PATRIMOINE BÂTI

5. INCITER LES PROPRIÉTAIRES À
METTRE EN VALEUR LEUR BÂTIMENT

L’une des difficultés les plus couramment rencontrées
dans la mise en valeur du patrimoine bâti est la
difficulté de trouver de bons professionnels, artisans
et fournisseurs de matériaux, qui sont spécialisés
dans le domaine et qui assureront une bonne qualité
d’intervention en respect de la valeur patrimoniale
des bâtiments. Il est donc possible d’aider les
propriétaires en leur fournissant les listes de
ressources de professionnels (architectes, historiens,
consultants), d’artisans (pierre, brique, bois, ardoise,
métal, verre), de fabricants (portes, fenêtres, éléments
de décor) et de fournisseurs de matériaux qui
possèdent une certaine expertise dans l’entretien, la
restauration ou la mise en valeur de bâtiments
anciens. Élaborer une telle liste n’est pas chose facile
et plusieurs écueils sont possibles, dont la difficulté
de s’assurer de la qualité des expertises et la mise à
jour continuelle d’un tel outil. Toutefois, les
propriétaires en sortent habituellement gagnants. La
région du Centre-du-Québec et la MRC de
L’Assomption se sont dotés récemment de tels outils
par le passé.

Certaines mesures incitatives peuvent avoir un réel
impact sur la mise en valeur d’immeubles
patrimoniaux. Ces mesures, en plus de servir de
déclencheur à d’éventuels travaux, permettent
souvent d’améliorer la qualité des interventions.

4.5. OUTILLER LES PROPRIÉTAIRES
DANS LE DOMAINE DE LA GESTION
Parmi

les

outils

dont

pourraient

bénéficier

les

propriétaires d’immeubles, il ne faudrait pas oublier
tous les aspects liés à la gestion financière, à
l’administration, aux outils légaux, à l’économie et au
marketing.

En

effet,

les

propriétaires

de

biens

religieux qui font face à des difficultés financières
sont souvent démunis à cet égard. La plupart d’entre
eux

font

de

connaissance,

leur
mais

mieux
sans

au

meilleur

avoir

de

de

leur

véritables

connaissances en gestion. Des cours, conférences ou
ateliers sur comment monter un plan d’affaires,
organiser des levées de fonds ou générer des revenus
par diverses activités culturelles ou communautaires
pourraient

s’avérer

très

utiles.

Cela

pourrait

contribuer à ranimer certaines paroisses vieillissantes
en leur donnant un souffle nouveau, en réorientant
certaines manières de faire.
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5.1. METTRE EN PLACE UN PROGRAMME
D’AIDE FINANCIÈRE À LA
RESTAURATION DU PATRIMOINE
RELIGIEUX
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec offre
déjà un programme d’aide à la restauration.
Toutefois, en raison des enveloppes budgétaires
disponibles et des énormes besoins à travers tous le
Québec, seules les églises incontournables (A) et
exceptionnelles (B) peuvent accéder à ce programme,
ce qui ne représente qu’une poignée d’églises (5)
dans la MRC. Par exemple, l’église Saint-Romuald de
Farnham pourra bénéficier prochainement d’une
subvention pour la restauration des œuvres d’Ozias
Leduc par le Centre de conservation du Québec en
2017. Mais qu’advient-il des dizaines d’autres
bâtiments patrimoniaux qui n’ont pas accès à ce
programme?
Nous recommandons d’envisager la mise sur pied
d’un programme régional (MRC) qui aidera, par une
subvention couvrant un certain pourcentage des
travaux
d’entretien
ou
de
restauration,
les
propriétaires à mener à bien des travaux de mise en
valeur de leur bâtiment. Ces programmes sont
souvent mis sur pied dans le cadre d’entente de
développement culturel avec le ministère de la Culture
et des Communications ou à partir d’autres
programmes comme le Pacte rural. Comme pour la
plupart des outils, le programme d’aide financière
doit être accompagné d’autres mesures pour que
celui-ci soit pleinement efficace. D’abord, on ne peut
gérer un tel programme sans une solide connaissance
de base du patrimoine sur lequel on intervient. Des
règles et critères précis concernant les travaux
admissibles à la lumière des meilleures pratiques de
conservation architecturale sont nécessaires pour ne
Patri-Arch
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pas dilapider des fonds publics alloués à des travaux
ne respectant pas le patrimoine. De plus, des outils
réglementaires tels les PIIA ou des guides
d’intervention sont souhaitables afin d’optimiser les
résultats d’une telle mesure sur le cadre bâti d’un
milieu.
Même si les enveloppes budgétaires ne sont pas
énormes, toute subvention est la bienvenue et peut
souvent faire la différence pour les communautés qui
peinent à financer certains travaux. De plus, les
niveaux de subventions peuvent varier selon la valeur
patrimoniale des bâtiments. Par exemple, une église
de valeur patrimoniale supérieure pourrait obtenir
40 % de subvention sur certains travaux admissibles
tandis que les églises de bonne valeur patrimoniale
pourrait en recevoir 25 %. Des plafonds budgétaires
devraient être fixés afin de faire profiter d’un tel
programme au plus grand nombre.
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5.2. RECONNAÎTRE ET RÉCOMPENSER
LES MEILLEURES INTERVENTIONS
Afin de reconnaître l’effort de certains groupes dans
la préservation et la mise en valeur de leur bâtiment,
il est recommandé de mettre sur pied un programme
de prix ou de reconnaissance pour honorer et féliciter
les meilleures interventions en patrimoine religieux
(conservation, entretien, restauration, etc.) et les
acteurs s’étant illustrés à cet égard sur le territoire de
la MRC Brome-Missisquoi. Des catégories pourraient
même être ajoutées pour les meilleures conversions
ou recyclages d’immeubles religieux ou pour des
projets d’animation et d’interprétation du patrimoine.
Cette mesure incitative a pour but de reconnaître et
de récompenser les efforts positifs qui ont été réalisés
et peut avoir un bon effet d’entraînement pour les
autres propriétaires de bâtiments anciens. Il s’agit
d’une mesure positive qui tranche avec les outils
réglementaires ou législatifs qui sont souvent
davantage cœrcitifs et contraignants.
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6. ENCADRER LA RÉHABILITATION
DES IMMEUBLES
Les prochaines années verront incontestablement la
venue de plusieurs projets de conversion, de
transformation, de recyclage et de réhabilitation
d’immeubles religieux. Ce phénomène est déjà
enclenché avec la vente et la fermeture de plusieurs
églises ces dernières années et tout indique que le
phénomène s’accélèrera. Il est donc primordial
d’encadrer cette pratique afin que les immeubles
réhabilités conservent au maximum leur valeur
patrimoniale et continuent de participer à la vie
communautaire et aux paysages de la région.

6.1. FAVORISER DES CHANGEMENTS
D’USAGES COMPATIBLES
Dans la conservation du patrimoine, l’un des
principes fondamentaux est l’intervention minimale.
Ainsi, moins on intervient sur un bâtiment, plus son
authenticité est préservée et, par son conséquent, sa
valeur patrimoniale est maintenue. Dans un processus
de conversion d’un bâtiment qui a perdu sa vocation
d’origine, le meilleur projet sera donc celui qui
demandera le moins d’adaptation, d’où l’importance
de trouver une nouvelle fonction compatible avec ses
dispositions architecturales.
Voici, en ordre de priorité, les usages qui sont les
plus recommandées pour une église.
1. Vocation religieuse. Statu quo ou prise en charge
par une nouvelle communauté qui s’en servira
comme lieu de culte. C’est la solution qui
demande le moins d’interventions.
2. Vocation communautaire ou culturelle. Ce type de
fonction s’adapte très bien à une église car
l’espace unique sied bien à une salle de
spectacles ou de concert, à une bibliothèque, à un
musée ou à une salle multifonctionnelle pour des
réceptions ou des activités demandant des
regroupements. De plus, la vocation publique est
conservée et le bâtiment continue à jouer un rôle
communautaire.
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3. Vocation résidentielle : Pour les petites églises,
une conversion en habitation unifamiliale est
possible. Bien que des transformations intérieures
soient nécessaires, l’extérieur peut habituellement
conserver son aspect. Pas recommandé pour les
plus grandes églises. L’habitation multifamiliale
n’est pas non plus recommandée car elle
demande trop de modifications.
4. Vocation commerciale ou administrative. Ce n’est
pas l’idéal car ce type d’usage demande
généralement beaucoup trop de modifications.
Toutefois, dans certains cas et avec beaucoup de
créativité, il est souvent mieux d’accepter une
telle fonction que de voir démolir une église.
5. Abandon ou démolition. C’est le pire des
scénarios. Une église laissée sans fonction est
vouée à sa disparition. La démolition d’une église
est habituellement une perte patrimoniale
importante et une détérioration du paysage.
Ainsi, dans le processus de réhabilitation d’une
église, le choix d’un nouvel usage est un facteur
important à prendre en compte. Et cela est d’autant
plus vrai si l’église possède une forte valeur
patrimoniale. Les municipalités et la MRC devraient
donc tenter de favoriser des usages compatibles. Cela
peut se manifester par l’achat et la réhabilitation
d’immeubles religieux si une municipalité a des
besoins d’espaces pour une bibliothèque, un centre
culturel, un centre communautaire ou un centre
sportif. Par ailleurs, la réglementation d’urbanisme en
matière de zonage peut aussi favoriser certains
usages plutôt que d’autres pour des immeubles
religieux excédentaires.
Chose est certaine, les municipalités ayant des
besoins en termes d’espaces devraient toujours
envisager la réutilisation de bâtiments existants, en
occurrence des immeubles religieux, plutôt que d’en
construire de nouveau.
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6.2. ENCADRER LE PROCESSUS DE
RÉHABILITATION
Un processus de réhabilitation peut prendre du
temps : le temps de trouver le bon propriétaire et de
trouver la meilleure fonction pour occuper un
bâtiment religieux désaffecté. Plusieurs acteurs sont
également concernés (paroisse, municipalité, acheteur
potentiel, commanditaires, etc.) et un effort de
concertation est nécessaire afin que le projet soit
viable et pérenne. Il faut donc se donner du temps,
voir venir les choses et prendre la peine de consulter
les acteurs concernés ainsi que la population.

Nous recommandons également qu’une liste des
bâtiments religieux excédentaires dans la MRC
Brome-Missisquoi soit dressée et gardée à jour afin
de connaître le potentiel de ces immeubles. Des
critères en ce qui concerne leur emplacement, leurs
caractéristiques spatiales, leur valeur patrimoniale,
leur état physique, etc. pourraient permettre de les
classifier selon leur potentiel. Les organismes publics
de la région devraient être mis au courant de cette
liste afin de les inciter à recycler des bâtiments. De là,
tous pourront planifier plus facilement lorsque des
besoins en espace se manifesteront.

Nous recommandons d’établir un protocole pour
toute nouvelle vente de bâtiments religieux avec un
échéancier afin d’encadrer cette pratique. Par
exemple, dès qu’une communauté désire se départir
d’un bâtiment religieux, elle devrait en faire l’annonce
publique et se donner au minimum une année avant
de conclure une vente. Pendant cette période, un
comité local devrait se pencher sur les possibilités
quant à l’avenir du lieu, à savoir le potentiel de fusion
avec une autre paroisse, les besoins du milieu en
termes d’espaces publics, la volonté des citoyens à
partir d’une consultation publique, l’éventualité d’une
citation d’immeuble ou de site patrimonial, etc. Le but
étant de voir ce que le bâtiment peut offrir comme
potentiel et quels sont les besoins du milieu. Il devrait
en ressortir les meilleures solutions possibles pour
préserver le patrimoine tout en favorisant le maintien
de services à la communauté. Si aucune solution n’est
trouvée du côté public, alors le lieu peut être offert
sur le marché au privé avec certaines conditions quant
à la conservation patrimoniale.
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7. SE DOTER D’OUTILS
D’URBANISME EFFICACES

7.2. METTRE EN PLACE
DES RÈGLEMENTS SUR LES PIIA

Les municipalités sont des intervenants majeurs dans
l’élaboration de stratégies visant la conservation et la
mise en valeur du patrimoine religieux québécois. Le
cadre législatif du Québec, en l’occurrence la Loi sur
l’aménagement
et
l’urbanisme,
offre
aux
municipalités
diverses
avenues
d’intervention
relativement à la protection et à la mise en valeur de
leur patrimoine local. Nous invitons la MRC BromeMissisquoi et les municipalités de son territoire à tirer
profit de ces outils législatifs, comme ceux prévus à la
Loi sur le patrimoine culturel.

Le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) est un outil mis à la
disposition des municipalités par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme qui vise à assujettir la
délivrance de permis à l’approbation de plans relatifs
à l’implantation et à l’architecture des constructions
ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y
sont reliés. Le PIIA vise à bonifier la qualité des
projets en vue d’assurer une meilleure intégration
architecturale ou une meilleure intégration dans le
milieu. Bien qu’il ne soit pas conçu explicitement pour
protéger le patrimoine bâti, plusieurs municipalités
s’en servent à cette fin. Le PIIA n’applique pas de
normes précises mais expose des critères et des
objectifs déterminés à l’intérieur d’un périmètre
précis. C’est le comité consultatif d’urbanisme qui
analyse les demandes afin d’évaluer si elles répondent
aux critères et objectifs du PIIA. Ce comité fait des
recommandations au Conseil municipal qui a le
pouvoir d’accepter ou de refuser la demande.

7.1. METTRE À JOUR LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET LES PLANS
D’URBANISME
Tel que stipulé dans la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la MRC Brome-Missisquoi est tenue
d’inscrire à son schéma d’aménagement les
principales composantes patrimoniales situées sur
son territoire. Les municipalités devraient faire de
même dans leur plan d’urbanisme. À la lumière de
cette étude et des recherches futures sur le sujet, ces
outils et instruments de planification, qui consistent
avant tout à identifier de façon officielle les biens et
ensembles patrimoniaux à préserver, devraient être
raffinés lors de leur prochaine refonte. Il est à noter
que la Loi sur le patrimoine culturel oblige une
municipalité qui désire citer un site patrimonial à
identifier celui-ci comme zone à protéger au plan
d’urbanisme.

Un règlement de PIIA peut compléter d’autres outils
tels la citation de sites patrimoniaux. En fait, comme
l’ont fait les Villes de Rivière-du-Loup et de
Saguenay, les périmètres de sites patrimoniaux sont
aussi assujettis à des règlements de PIIA qui balisent
les interventions possibles à l’intérieur du périmètre
protégé : interdiction de démolition, matériaux
proscrits ou favorisés, maintien de certaines
composantes
identitaires,
critères
pour
des
agrandissements ou de nouvelles insertions, critères
pour les aménagements paysagers, etc. Les
règlements de PIIA peuvent bien sûr être appliqués
sur des secteurs non protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel.
Dans le cas de bâtiments ou d’ensemble qui perdent
leur vocation religieuse, le règlement de PIIA peut
s’avérer intéressant pour exercer un certain contrôle
sur les interventions futures afin que les bâtiments ne
soient pas trop modifiés lors de leur réhabilitation.
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7.3. METTRE SUR PIED DES CONSEILS
LOCAUX DU PATRIMOINE

7.4. DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
DU PATRIMOINE

Tel que le recommande la Loi sur le patrimoine
culturel, nous proposons de mettre sur pied un
conseil local du patrimoine dans chaque municipalité
du territoire. Ce conseil prendrait la relève du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) pour tous les dossiers
concernant les bâtiments patrimoniaux, dont ceux
assujettis aux règlements sur les PIIA et les
immeubles patrimoniaux cités. Il aurait aussi pour
mandat de se pencher sur les grands enjeux
concernant spécifiquement le patrimoine religieux. Il
pourrait aussi donner son avis sur des cas de
démolition imminents ou sur des actions de
commémoration et de toponymie.

Enfin, nous croyons que la MRC Brome-Missisquoi
devrait se doter d’une politique du patrimoine qui
pourrait faire une large place à son patrimoine
religieux. Similaires à une politique culturelle mais
touchant spécifiquement le domaine du patrimoine
sous toutes ses formes, cet outil d’orientation est de
plus en plus fréquent dans le domaine municipal. Au
Québec, les Villes de Rivière-du-Loup, Montréal,
Québec, Gatineau, Victoriaville ainsi que la MRC des
Maskoutains se sont dotés récemment de politiques
du patrimoine et plusieurs autres sont en voie de le
faire. Idéalement, une politique du patrimoine devrait
s’accompagner d’un plan d’actions afin de réaliser
des projets concrets s’articulant autour d’axes
d’intervention tels que la recherche, la sensibilisation,
la protection et la mise en valeur.

Idéalement, chaque conseil serait composé de
représentants de plusieurs instances (élus, urbanistes,
architectes, historiens, citoyens engagés). Le rôle et
les actions de ce conseil devraient d’abord être définis
afin qu’il devienne le véritable chien de garde du
patrimoine, que ce soit à propos des enjeux de
conservation et de mise en valeur, des politiques et
règlements, de prix du patrimoine, etc. En fait, il
pourrait se pencher sur plusieurs recommandations
énoncées dans ce rapport et en faire son plan
d’actions.
À défaut de former un conseil local du patrimoine à
court et moyen terme, les municipalités pourraient
s’assurer d’avoir au sein de leur CCU une bonne
représentativité de membres ayant des compétences
en architecture, en patrimoine et en urbanisme. Les
CCU pourraient également s’adjoindre un ou des
experts externes qui pourraient énoncer des avis dans
le cas de projets complexes sur des sites plus
sensibles, comme c’est souvent le cas pour la
réhabilitation d’immeubles religieux.

Patri-Arch
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RECOMMANDATIONS
PAR MUNICIPALITÉ
ABERCORN
La All Saints Anglican Church (valeur bonne) mérite
d’être conservée, tout comme l’église catholique
Saint-Simon (valeur moyenne) située juste en face.
Ensemble, elles forment un noyau religieux très
intéressant qui pourrait très bien faire l’objet d’un site
patrimonial cité. Ces deux lieux de culte auraient
besoin de travaux importants. Alors que l’église
anglicane a surtout besoin d’être remise en état,
l’église Saint-Simon mériterait des travaux à son
enveloppe extérieure (suppression du crépi) pour lui
redonner une meilleure authenticité et ainsi faire
augmenter sa valeur patrimoniale. Les deux sites sont
déjà dotés de panneaux d’interprétation mais ceux-ci
mériteraient d’être rafraîchis.
Quant à l’église Adventiste du 7e jour, de valeur
patrimoniale faible et située plus à l’écart, sa
réhabilitation en habitation serait envisageable et ne
causerait pas une grande perte patrimoniale.

BEDFORD
La ville de Bedford possède trois ensembles religieux
d’intérêt. L’église catholique Saint-Damien et la St.
James Anglican Church, toutes les deux de valeur
patrimoniale
supérieure,
seraient
de
bonnes
candidates pour être citées sites patrimoniaux en
compagnie de leur presbytère sur des terrains
comportant plusieurs qualités paysagères. La Wesley
United Church et sa salle paroissiale, formant un
ensemble de bonne valeur patrimoniale, pourrait
aussi être protégée de la sorte. Tous ces bâtiments
sont en bon ou en excellent état et il convient de
continuer à les entretenir pour les conserver le plus
longtemps possible.
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Vu la valeur élevée de ces trois églises, nous
recommandons qu’elles soient intégrées à un circuit
patrimonial avec des panneaux d’interprétation pour
mieux les faire connaître et mettre en valeur leur
importance historique et architecturale.
Si jamais ces églises venaient à être fermées, il serait
intéressant de leur attribuer des vocations publiques
pour qu’elles continuent à jouer un rôle dans la
communauté bedfordoise.

BOLTON-OUEST
Trois églises de Bolton-Ouest, toutes de bonne valeur
patrimoniale, ont été prises en compte dans cette
étude. La St. Andrew’s Anglican Church est la seule
qui est déjà protégée par une citation. Elle est
toutefois très peu utilisée, ce qui peut faire planer une
menace sur son avenir. La St. Michael's and All Angels
Anglican Church a quant à elle été vendue
récemment. Son nouveau propriétaire semble vouloir
la redonner à la communauté mais le projet est
encore
embryonnaire.
Son
avenir
est
donc
préoccupant, d’autant plus qu’elle aurait besoin de
sérieux travaux d’entretien à court terme afin de ne
pas la mettre en péril. Elle devrait ainsi être priorisée
dans les interventions et les investissements. Enfin, la
Creek United Church semble moins menacée à brève
échéance. 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.
Aucun circuit patrimonial ni panneaux ne semblent
mettre en valeur ces sites. Il est recommandé de
remédier à cette situation et d’y ajouter également
d’autres sites d’églises démolies ou recyclées afin de
retracer toute l’histoire religieuse de Bolton-Ouest.
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BRIGHAM

BROMONT

L’avenir de l’église Sainte-Marie-Médiatrice est
menacé. 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 déjà regroupés avec
d'autres paroisses. D'ici cinq ans, l'église pourrait
fermer faute de paroissiens. Même si cette église est
de valeur patrimoniale moyenne, il serait intéressant
qu’elle puisse continuer à servir de bâtiment
communautaire pour la population de Brigham.

L’église Saint-François-Xavier de Bromont, avec sa
valeur patrimoniale supérieure, est celle qui se porte
mieux. Nous recommandons qu’elle soit citée site
patrimonial avec son presbytère et son cimetière.
L’église Saint-Vincent-Ferrier d’Adamsville, de valeur
patrimoniale moyenne, pourrait quant à elle
idéalement préserver sa vocation publique si jamais
elle venait à fermer.

Des panneaux d’interprétation seraient également
bienvenus pour l’église Sainte-Marie-Médiatrice mais
aussi pour l’ancienne Brigham United Church, située à
quelques pas, pour commémorer les vocations
religieuses de cette municipalité.

BROME
La seule église encore en fonction à Brome est la
St. John the Evangelist Anglican Church de bonne
valeur patrimoniale. S’étant déjà départie de son
presbytère, cette église est plutôt vulnérable en raison
des pressions importantes qu’elle subit sur le plan
financier à cause des travaux à effectuer et du
manque de relève. Son avenir est incertain et elle est
menacée de fermeture et/ou de vente à court terme.
Vu son importance dans le paysage et la présence
d’un cimetière, il serait important que cette église
puisse être conservée en lui trouvant une vocation
compatible.
Au niveau de l’interprétation, cette église fait déjà
partie d’un circuit patrimonial des églises et
cimetières de Sutton, Abercorn, Brome et West Brome,
tout comme l’ancienne église et le cimetière Stone
Church. Un rafraîchissement de ce circuit serait à
prévoir.
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La ville de Bromont compte plusieurs anciens lieux de
culte qui sont aujourd’hui recyclés à d’autres fins et
qui peuvent servir de modèles pour d’autres cas
semblables. Le centre culturel Saint- John de Bromont
est un bon exemple d’un ancien lieu de culte pris en
charge par la municipalité avec une fonction tout à
fait compatible et qui participe à la valeur
patrimoniale de son vieux village. Non loin de là, la
West Shefford United Church a quant à elle été
convertie en résidence privée tout en conservant son
intérêt patrimonial près de son cimetière. Le cas de la
St. Georges Anglican Church d’Adamsville est moins
heureux avec sa vocation commerciale. Une vocation
résidentielle la mettrait probablement davantage en
valeur.
Nous saluons la qualité des panneaux d’interprétation
posés devant chaque lieu, y compris les églises
transformées. Ceux-ci peuvent servir d’exemples
pour d’autres circuits à venir.

COWANSVILLE
La ville de Cowansville comporte plusieurs immeubles
religieux d’intérêt, dont l’église Sainte-Thérèse-del’Enfant-Jésus qui possède une valeur patrimoniale
exceptionnelle. Elle est l’une des meilleures
représentantes de l’architecture de style Dom Bellot
au Québec, ce qui lui mériterait selon nous un statut
de classement par le Gouvernement du Québec. Nous
recommandons également que la Ville de Cowansville
lui attribue un statut d’immeuble patrimonial cité,
comme pour la Emmanuel United Church de valeur
patrimoniale supérieure.
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Pour les trois autres lieux de culte de bonne valeur
patrimoniale (Trinity Anglican Church, église de la Vie
Abondante et église Sainte-Rose-de-Lima), nous
recommandons de demeurer vigilants et d’encadrer
leur conversion si jamais elles venaient à fermer et à
changer de fonction. Les presbytères pourraient quant
à eux être convertis en résidence privée sans pertes
patrimoniales importantes.
Les panneaux d’interprétation réalisés récemment
sont des exemples à suivre pour d’autres circuits à
réaliser sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi.

DUNHAM
À Dunham, deux églises en pierre possèdent une
valeur patrimoniale supérieure : la All Saints Anglican
Church et la Dunham United Church qui devraient être
cités immeubles patrimoniaux. D’ailleurs, l’église unie
vient d’être vendue et sa nouvelle fonction qui allie
galerie d’art et salle de réception est sur la voie de
devenir un bel exemple de conversion respectueuse à
suivre. Il faut toutefois demeurer vigilants afin que
l’immeuble conserve toute sa valeur patrimoniale à la
suite de l’opération en cours.
L’église catholique Sainte-Croix, de bonne valeur
patrimoniale, mérite d’être conservée ouverte et que
des travaux lui redonnent son apparence originelle.
Toutefois, si elle venait à fermer, une fonction de
centre communautaire serait indiquée. Toute comme
le presbytère de l’église catholique, celui de l’église
anglicane pourrait être convertie en résidence privée
tout en préservant sa valeur patrimoniale.
Les panneaux d’interprétation devant les églises de
Dunham sont adéquats et auraient avantage à être
intégrés dans un circuit patrimonial régional.

EAST FARNHAM
La seule église encore ouverte est l’ancienne East
Farnham United Church, aujourd’hui connue sous le
nom de The Village Church. Elle a récemment retrouvé
ses origines baptistes. De bonne valeur patrimoniale,
cette église connaît actuellement des travaux de
restauration qui pourraient lui redonner un meilleur
état d’authenticité à l’intérieur. La municipalité devrait
demeurer vigilante quant à la nature de ces travaux
afin qu’ils soient réalisés selon les règles de l’art.
L’église typique des meetings houses américaines
mériterait de recevoir un panneau d’interprétation,
d’autant plus qu’une halte est aménagée près du lieu
de culte. Une église anglicane transformée en
résidence tout près de là pourrait également être
interprétée et faire partie d’un éventuel circuit.

FARNHAM
La ville de Farnham comporte plusieurs lieux de culte
d’intérêt. L’église Saint-Romuald, monumentale et
décorée de fresques d’Ozias Leduc, est de valeur
patrimoniale exceptionnelle. Avec son ancien
presbytère, elle est déjà citée site patrimonial et nous
recommandons qu’elle soit également classée au
provincial.
Le site de la St. James the Apostle and Martyr est l’un
des sites les plus complets de la région avec son
presbytère, sa salle paroissiale et son cimetière. La
citation attribuée à la salle paroissiale devrait selon
nous être étendue à tout le site de bonne valeur
patrimoniale. Cet ensemble situé au cœur de Farnham
devrait également faire l’objet d’une attention
particulière en termes de paysage car plusieurs
éléments discordants (fils électriques, signalisation
routière, etc.) nuisent quelque peu à l’appréciation du
lieu.
Bien que les autres immeubles religieux soient de
valeur patrimoniale plus faible, s’assurer qu’ils soient
bien entretenus.
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FRELIGHSBURG
La Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity Church
possède une valeur patrimoniale exceptionnelle pour
son architecture unique empreinte de pittoresque. Elle
mérite selon nous un statut de classement provincial.
Nous recommandons aussi que la municipalité cite ce
lieu patrimonial avec son cimetière attenant. Nous
saluons les efforts de la Société d’histoire et de
patrimoine de Frelighsburg pour son interprétation et
recommandons qu’elle continue d’animer et de
mettre en valeur ce site d’exception.
L’église catholique Saint-François-d’Assise et son
presbytère récemment fermés constituent, avec le
cimetière attenant, un noyau religieux de bonne
valeur patrimoniale. Leur présence paysagère dans le
cœur de Frelighsburg est suffisante pour justifier leur
conservation. Le lieu est toutefois menacé et est en
recherche de vocation. La municipalité devrait tout
faire pour conserver les composantes patrimoniales
de ce site religieux en favorisant de nouvelles
fonctions qui sauront faire revivre ces bâtiments.
Il serait également intéressant que d’anciennes
églises, comme celles d’Abbott’s Corner, soient aussi
intégrées au circuit patrimonial de Frelighsburg et
Saint-Armand.

LAC-BROME
En raison des nombreux anciens hameaux qui
constituent aujourd’hui Lac-Brome, les lieux de culte
sont abondants à Lac-Brome. Deux églises se
démarquent : la Knowlton United Church et la Holy
Trinity Anglican Church d’Iron Hill qui possèdent une
valeur patrimoniale supérieure. Nous recommandons
à la Ville de Lac-Brome de citer ces deux églises en
tant qu’immeubles patrimoniaux, qui viendront
rejoindre le site patrimonial de Knowlton qui
comprend déjà la St. Paul Anglican Church.
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Les autres églises de bonne valeur patrimoniale
(église Saint-Édouard, Fulford United Church et
Church of Ascension) ainsi que la St. James Anglican
Church de Foster (valeur moyenne) devraient pour
leur part être conservées en meilleur état possible et,
le cas échéant, être adéquatement converties si elles
venaient à être mises en vente. D’ailleurs, Lac-Brome
compte quelques églises recyclées particulièrement
réussies, notamment la St. Stephen Anglican Church
de Fulford convertie en résidence et la West Brome
United Church transformée en salle de concert. Quant
aux presbytères, plusieurs sont déjà convertis en
résidence privée et les autres pourraient être vendus
sans pertes patrimoniales importantes.
La plupart des églises toujours en fonction font déjà
partie d’un circuit patrimonial. Il serait intéressant
d’ajouter à ce circuit des églises converties qui
participent elles aussi à l’héritage religieux de LacBrome.

NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE
Le seul lieu de culte de cette municipalité, l’église
Notre-Dame-des-Anges, est de bonne valeur
patrimoniale et ne semble pas menacée à court terme.
Le presbytère est actuellement loué mais pourrait être
vendu si jamais les finances manquaient.
Il serait intéressant que cette église soit incluse dans
un
circuit
patrimonial
avec
un
panneau
d’interprétation.
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PIKE RIVER
L’ensemble institutionnel de Pike River, comprenant
l’église Saint-Pierre-de-Véronne, son presbytère ainsi
que le couvent ont déjà été cités site patrimonial par
la municipalité. Malgré la fermeture de l’église au
culte, ce statut assure la préservation des éléments
patrimoniaux de cet ensemble d’intérêt.
Les trois bâtiments ont été convertis à de nouvelles
fonctions. Le presbytère accueille des activités
commerciales, le couvent est devenu l’hôtel de ville et
l’église a été transformée en musée. Il faudrait
s’assurer que la nouvelle vocation culturelle de
l’église, bien adaptée à ce type d’immeuble, puisse
générer suffisamment de revenus pour subvenir aux
besoins en entretien de ce vaste bâtiment.
Par ailleurs, Il serait intéressant que ces immeubles
soient inclus dans un circuit patrimonial avec des
panneaux
interprétant
leur
histoire
et
leur
architecture particulière.

SAINT-ARMAND
Comme plusieurs autres municipalités de la région,
Saint-Armand comporte un nombre imposant de lieux
de culte en raison de ses nombreux hameaux. Deux
se démarquent particulièrement : la Philipsburg
United Church et la St. James The Less Anglican
Church qui possèdent une valeur patrimoniale
supérieure et qui font partie des sites qui sont
prioritaires
en
terme
d’investissement.
Nous
recommandons à la municipalité de Saint-Armand de
citer sans tarder ces deux immeubles patrimoniaux
afin d’assurer leur avenir car elles sont toutes les
deux menacées. La Philipsburg United Church, la plus
ancienne église sur le territoire de la MRC, est
présentement en vente et a besoin d’importants
travaux d’entretien. La St. James the Less Anglican
Church a également besoin de travaux et est très
vulnérable en raison du manque de relève dans sa
communauté. Des efforts de conservation sont donc
recommandés en priorité pour ces deux églises.
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Parmi les autres lieux de culte, quelques-uns de
bonne valeur patrimoniale sont également menacées.
Notons la St. Paul Anglican Church de Philipsburg qui
connait aussi des heures difficiles ainsi que l’église
Notre-Dame-de-Lourdes. Ces lieux, tout comme
l’église Saint-Philippe (valeur moyenne), devraient
idéalement être conservées et, le cas échéant, être
converties avec une fonction compatible à leur
architecture.
Ces lieux sont tous bien mis en valeur par un circuit
patrimonial.

SAINTE-SABINE
La municipalité de Sainte-Sabine ne compte plus de
lieu de culte depuis que son église moderne a été
vendue et convertie en résidence privée. Néanmoins,
il
serait
intéressant
d’ajouter
un
panneau
d’interprétation sur le site de l’ancienne église afin de
rappeler à la mémoire cette ancienne communauté
catholique.

SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
La Mystic United Church, de valeur patrimoniale
supérieure, devrait idéalement être citée site
patrimonial avec son cimetière attenant. L’intérêt
patrimonial de l’ensemble du hameau de Mystic est
d’ailleurs rehaussé par cette église très bien
conservée. L'église est gérée par une fondation
familiale s'occupant du patrimoine du domaine de
Walbridge, ce qui lui assure un entretien exemplaire.
Bien que la St. John the Evangelist Anglican Church ne
possède par une aussi grande valeur (bonne), elle
mérite également d’être préservée et figure parmi les
priorités en terme d’investissement. Elle représente la
petite église rurale typique de la région. Elle est
toutefois très vulnérable par sa situation isolée et le
manque de relève.
Les églises de Saint-Ignace-de-Stanbridge devraient
être incluses dans un circuit patrimonial du
patrimoine religieux, y compris les anciennes églises
converties, telles que Saint-Ignace-d’Antioche et
l’église anglicane de Mystic.
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STANBRIDGE EAST

SUTTON

La municipalité de Stanbridge East a la chance d’avoir
sur son territoire deux des cinq églises de valeur
exceptionnelles de Brome-Missisquoi : la St. James
the Apostle Anglican Church et la Stanbridge Ridge
Stone Chapel. Ces deux lieux de culte devraient faire
l’objet d’une demande de classement à l’échelle
provinciale en plus d’être citées par la municipalité. La
Stanbridge East United Church, de valeur patrimoniale
supérieure, devrait aussi être citée immeuble
patrimonial.

La ville de Sutton est l’une des municipalités qui se
démarque pour son nombre important d’églises de
confessions multiples. Les six principales églises sont
toutes de bonne valeur patrimoniale et méritent d’être
conservées. La Olivet Baptist Church et la Calvary
United Church, situées l’une en face de l’autre,
forment un bel ensemble architectural. Bien que
l’église Calvary ait été vendue et récemment convertie
en galerie d’art, elle participe encore très bien à
l’intérêt de ce cœur institutionnel de Sutton.

La St. James the Apostle Anglican Church possède une
architecture unique en forme de croix latine dont le
clocher se trouve à la croisée du transept. De plus,
elle fait partie d’un ensemble complet de grand
intérêt avec le presbytère, la salle paroissiale et le
cimetière. La Stanbridge Ridge Stone Chapel se
démarque quant à elle par sa grande authenticité,
intérieur comme extérieure, et son architecture
représentative des meeting houses.

L’église catholique Saint-André et la Grace Anglican
Church, situées aux deux extrémités du village,
forment des ensembles intéressants avec, selon les
cas, leur cimetière, leur presbytère et une salle
paroissiale. Elles sont en bon état et ne semblent pas
menacées à court terme. Enfin, la St. Aidan Anglican
Church du hameau Sutton Junction est celle qui est
actuellement la plus vulnérable en raison des travaux
à effectuer et du manque de relève. Elle pourrait être
vendue prochainement. Une conversion en résidence
est probablement sa meilleure planche de salut tout
en s’assurant de conserver ses principaux attributs
architecturaux.

Toutes les églises de Stanbridge East sont conservées
en très bon état et ne sont pas menacées de
fermeture à court terme.
Malgré leur grande valeur, les églises de Stanbridge
East ne font partie d’aucun circuit patrimonial. Seule
la Stanbridge Ridge Stone Chapel possède des
panneaux d’interprétation qui ne semblent reliés à
aucun circuit. La municipalité devrait remédier à la
situation en apposant des panneaux d’interprétation
devant les autres églises et les intégrer à un circuit du
patrimoine religieux régional.
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Le circuit patrimonial de Sutton est actuellement en
cours
de
révision
afin
que
les
panneaux
d’interprétation de chaque lieu soient rafraîchis.
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ANNEXE 1 • LISTE DES BIENS À L ’ ÉTUDE
CLASSÉS PAR ADRESSES
Dénomination

Confession
religieuse

All Saints Anglican Church

Anglicane

Église Saint-Simon

Priorité

No
PIMIQ

Nom de la voie publique

Municipalité

Valeur
patrimoniale

8

Églises Ouest (rue des)

Abercorn

Bonne

2

124371

1

Catholique

9

Églises Ouest (rue des)

Abercorn

Moyenne

3

121098

3

Seventh Day Adventist Church

Adventiste
du 7e jour

95

Thibault Sud (rue)

Abercorn

Faible

4

124370

2

Église Saint-Damien

Catholique

26

Église (rue de l')

Bedford (ville)

Supérieure

2

121103

7

Presbytère Saint-Damien

Catholique

26

Église (rue de l')

Bedford (ville)

Bonne

3

124380

138

St. James Anglican Church

Anglicane

40

Pont (rue du)

Bedford (ville)

Supérieure

3

124384

8

Presbytère St. James

Anglicane

40

Pont (rue du)

Bedford (ville)

Bonne

3

124385

137

Wesley United Church

Église unie

55

Rivière (rue de la)

Bedford (ville)

Bonne

2

124392

4

Creek United Church

Église unie

278

Brill (chemin de)

Bolton-Ouest

Bonne

2

124405

9

St. Michael's and All Angels
Anglican Church

Anglicane

91

Glen (chemin de)

Bolton-Ouest

Bonne

1

124577

10

St. Andrew's Anglican Church

Anglicane

21

Tuer (chemin)

Bolton-Ouest

Bonne

2

93107

11

Église Sainte-Marie-Médiatrice

Catholique

306

Érables (avenue des)

Brigham

Moyenne

2

123779

12

St. John the Evangelist Anglican Church

Anglicane

333

Stagecoach (chemin)

Brome

Bonne

1

124407

13

Église Saint-Vincent-Ferrier

Catholique

133

Adamsville (rue d')

Bromont

Moyenne

3

121046

14

Centre culturel Saint-John

Anglicane

593

Shefford (rue)

Bromont

Bonne

2

204310

17

Église Saint-François-Xavier

Catholique

650

Shefford (rue)

Bromont

Supérieure

3

121045

16

Presbytère Saint-François-Xavier

Catholique

650

Shefford (rue)

Bromont

Bonne

3

124073

104

Centre d'action bénévole de
Cowansville

Église unie

203

Principale (rue)

Cowansville

Faible

4

124420

22

Emmanuel United Church

Église unie

205

Principale (rue)

Cowansville

Supérieure

3

124417

21

Église Sainte-Rose-de-Lima

Catholique

603

Principale (rue)

Cowansville

Bonne

2

121093

24

Presbytère Sainte-Rose-de-Lima

Catholique

605

Principale (rue)

Cowansville

Faible

3

124453

106

Église Vie Abondante

Pentecôtiste

910

Principale (rue)

Cowansville

Bonne

2

124411

20
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Confession
religieuse

No
civique

Église Sainte-Thérèse-de-l'EnfantJésus

Catholique

Presbytère Sainte-Thérèse-del'Enfant-Jésus

Municipalité

Valeur
patrimoniale

209

Sainte-Thérèse (rue)

Cowansville

Exceptionnelle

2

121094

18

Catholique

209

Sainte-Thérèse (rue)

Cowansville

Moyenne

3

124462

19

Trinity Anglican Church

Anglicane

409

Sud (rue du)

Cowansville

Bonne

2

124470

23

Presbytère All Saints Anglican Church

Anglicane

129

Collège (chemin du)

Dunham

Bonne

2

124485

107

Galerie d'art Equus
(Dunham United Church)

Église unie

3704

Principale (rue)

Dunham

Supérieure

2

124488

27

All Saints Anglican Church

Anglicane

3829

Principale (rue)

Dunham

Supérieure

2

124484

25

Église Sainte-Croix

Catholique

3930

Principale (rue)

Dunham

Bonne

3

121099

26

The Village Church
(East Farnham United Church)

Église unie

165

Hall (rue)

East Farnham

Bonne

3

124491

28

St. James the Apostle and Martyr
Anglican Church

Anglicane

450

Principale Est (rue)

Farnham

Bonne

2

124508

30

Église Saint-Romuald

Catholique

500

Saint-Hilaire (rue)

Farnham

Exceptionnelle

2

112530

29

Église Alliance Chrétienne et
Missionnaire

Évangélique

511

Saint-Joseph (rue)

Farnham

Faible

4

124492

32

Maison communautaire de Farnham

Catholique

455

Yamaska Est (rue)

Farnham

Bonne

2

114690

109

Bishop Stewart Memorial of the Holy
Trinity Church

Anglicane

Garagona (chemin)

Frelighsburg

Exceptionnelle

2

98358

33

Fulford United Church

Église unie

Davis (chemin)

Lac-Brome

Bonne

2

124535

36

Holy Trinity Anglican Church

Anglicane

222

Iron Hill (chemin d')

Lac-Brome

Supérieure

2

124548

35

Knowlton United Church

Église unie

234

Knowlton (chemin de)

Lac-Brome

Supérieure

2

124554

38

Église Saint-Édouard

Catholique

366

Knowlton (chemin de)

Lac-Brome

Bonne

3

121092

37

St. James Anglican Church

Anglicane

725

Lakeside (chemin)

Lac-Brome

Moyenne

2

124573

39

Church of the Ascension

Anglicane

2

McCurdy (chemin)

Lac-Brome

Bonne

2

124530

41

West Brome United Church

Église unie

26

McCurdy (chemin)

Lac-Brome

Bonne

3

202615

42

St. Paul's Anglican Church

Anglicane

24

Saint-Paul (rue)

Lac-Brome

Bonne

3

123999

43

Église Notre-Dame-des-Anges

Catholique

1049

Principale (rue)

Notre-Dame-

Bonne

3

121112

44
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Dénomination

Confession
religieuse

No
civique

Nom de la voie publique

Municipalité

Valeur
patrimoniale

Priorité

No
PIMIQ

No
fiche

de-Stanbridge
Église Saint-Philippe

Catholique

262

Champlain (avenue)

Saint-Armand

Moyenne

3

121107

51

Église Notre-Dame-de-Lourdes

Catholique

590

Église (chemin de l')

Saint-Armand

Bonne

3

121104

48

St. Paul's Anglican Church

Anglicane

144

Montgomery (avenue)

Saint-Armand

Bonne

1

124592

47

Philipsburg United Church

Église unie

194

Montgomery (avenue)

Saint-Armand

Supérieure

1

124585

50

St. James the Less Anglican Church

Anglicane

Saint-Armand (chemin de)

Saint-Armand

Supérieure

1

124596

46

St. John the Evangelist Anglican Church

Anglicane

2e Rang Nord

Saint-Ignacede-Stanbridge

Bonne

1

124607

54

Mystic United Church

Église unie

Mystic (chemin de)

Saint-Ignacede-Stanbridge

Supérieure

3

124598

53

Stanbridge East United Church

Église unie

16

Academy (rue)

Stanbridge East

Supérieure

2

124654

55

Presbytère St. James the Apostle

Anglicane

15

Maple (rue)

Stanbridge East

Bonne

3

124650

58

St. James the Apostle Anglican Church

Anglicane

17

Maple (rue)

Stanbridge East

Exceptionnelle

2

124649

57

Stanbridge Ridge Stone Chapel

Baptiste

110

Ridge (chemin)

Stanbridge East

Exceptionnelle

2

124655

56

Olivet Baptist Church

Baptiste

7

Maple (rue)

Sutton

Bonne

3

124668

60

St. Aidan's Anglican Church

Anglicane

Mont-Écho (chemin du)

Sutton

Bonne

2

124673

62

Église Saint-André

Catholique

89

Principale Nord (rue)

Sutton

Bonne

3

121097

63

Presbytère Saint-André

Catholique

89

Principale Nord (rue)

Sutton

Bonne

3

124681

64

Grace's Anglican Church

Anglicane

52

Principale Sud (rue)

Sutton

Bonne

3

124663

59
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Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-Simon

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

9 Églises Ouest (rue des)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Abercorn
Fonction actuelle
Presbytère Saint-Simon, 2016

indéterminée

o

N fiche

Année(s) construction

101

?

Dénomination actuelle

Type de bien

Presbytère Assemblée chrétienne de la Grâce

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Autre
Confession d'origine

Adresse
103

Philipsburg (rue de)

Municipalité

Secteur ou hameau

Bedford (ville)
Fonction actuelle
Presbytère Assemblée chrétienne de la Grâce, 2015

o

N fiche

indéterminée

6

Année(s) construction
?

Dénomination actuelle

Type de bien

St. James Anglican Parish Hall

Salle communautaire

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane

Adresse

Confession d'origine

40 Pont (rue du)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Bedford (ville)
Fonction actuelle
St. James Anglican Parish Hall, 2015

religieuse (salle paroissiale)

o

N fiche
151

Dénomination actuelle

Année(s) construction
?
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Wesley United

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

51 Rivière (rue de la)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Bedford (ville)
Fonction actuelle
Presbytère Wesley United, 2015
2015-2016

résidentielle

o

N fiche
5

Année(s) construction
?
1

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Wesley United Church Hall

Salle communautaire

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Église unie
Confession d'origine

Adresse
57 Rivière (rue de la)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Bedford (ville)
Fonction actuelle
Wesley United Church Hall, 2015

o

N fiche

Année(s) construction

156
Dénomination actuelle

?
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Indéterminée

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

361

Brill (chemin de)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Bolton-Ouest
Fonction actuelle
Église unie, 2016

résidentielle

o

N fiche

Année(s) construction

158

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Brill United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

9 Town Hall (chemin)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Bolton-Ouest
Fonction actuelle
Brill United Church, s.d.

institutionnelle (hôtel de ville)

Brill
o

N fiche

Année(s) construction

147

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Brigham United Church / Grace United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

105

Hallé Ouest (chemin)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Brigham
Fonction actuelle
Brigham United Church, 2015
2015-2016

résidentielle

o

N fiche
102

Année(s) construction
en 1872
2

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien
Presbytère
Confession actuelle

Ancienne(s) dénomination(s)

Déconfessionnalisée
Confession d'origine

Adresse
333

Stagecoach (chemin)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Brome
Fonction actuelle
résidentielle

o

N fiche

Année(s) construction

103

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Brome United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

361

Stagecoach (chemin)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Brome
Fonction actuelle
Brome United Church, 2015

résidentielle

o

N fiche

Année(s) construction

139

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-Vincent-Ferrier

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

131

Adamsville (rue d')

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Bromont

Adamsville

Fonction actuelle
Presbytère Saint-Vincent-Ferrier, 2015

résidentielle

o

N fiche
105

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1926
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

St. George's Anglican Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

155

Adamsville (rue d')

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Bromont
Fonction actuelle
St. George's Anglican Church, 2015
2015-2016

commerciale

Adamsville
o

N fiche
134

Année(s) construction
en 1875
3

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Presbytère Creek United

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Église unie
Confession d'origine

Adresse
241

Belval (chemin)

Municipalité

Secteur ou hameau

Bromont
Fonction actuelle
Presbytère Creek United, 2015

o

N fiche

indéterminée

15

Dénomination actuelle

Année(s) construction
entre 1960-1980
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

West Shefford United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

1035

Shefford (rue)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Bromont

West Shefford

Fonction actuelle
West Shefford United Church, 2015

résidentielle

o

N fiche
133

Dénomination actuelle

Année(s) construction
vers 1916
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère St. John

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

597

Shefford (rue)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Bromont

West Shefford

Fonction actuelle
Presbytère St. John, 2015

résidentielle

o

N fiche
132

Année(s) construction
en 1862

Dénomination actuelle

Type de bien

Église évangélique baptiste

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Baptiste évangélique

Adresse
137

Confession d'origine
John (rue)

Indéterminée

Municipalité

Secteur ou hameau

Cowansville
Fonction actuelle
Église évangélique baptiste, 2016
2015-2016

religieuse (lieu de culte)

o

N fiche
159

Année(s) construction
?
4

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien

Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Autre
Confession d'origine

Adresse
1348

Principale (rue)

Autre

Municipalité

Secteur ou hameau

Cowansville
Fonction actuelle
religieuse (lieu de culte)

Sweetsburg
o

N fiche
157

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1984
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Farnam's Corner United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

1626

Hudon (chemin)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Dunham

Farnam's Corner

Fonction actuelle
Farnam's Corner United Church, 2015

culturelle ou communautaire

o

N fiche

Année(s) construction

145

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Sainte-Croix

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

3956

Principale (rue)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Dunham
Fonction actuelle
Presbytère Sainte-Croix, 2015

résidentielle

o

N fiche
108

Dénomination actuelle

Année(s) construction
vers 1874
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Quaker Meeting / Meeting House

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine
Hall (rue)

Quaker

Municipalité

Secteur ou hameau

East Farnham
Fonction actuelle
Quaker Meeting, s.d.
2015-2016

démoli

o

N fiche
144

Année(s) construction
en 1843
5

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

St. Augustine Anglican Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

115

Hall (rue)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

East Farnham
Fonction actuelle
St. Augustine Anglican Church, 2015

résidentielle

o

N fiche
136

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1874
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Église Saint-Fabien

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

161

Normandie Nord (boulevard de)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Farnham
Fonction actuelle
Église Saint-Fabien, 2003

démoli

o

N fiche
110

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1963-1964
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-Fabien

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

161

Normandie Nord (boulevard de)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Farnham
Fonction actuelle
Presbytère Saint-Fabien, 2003

démoli

o

N fiche
111

Année(s) construction
en 1963-1964

Dénomination actuelle

Type de bien

Église des Frères chrétiens du Québec

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Évangélique

Adresse
1901

Confession d'origine
Principale Est (rue)

Indéterminée

Municipalité

Secteur ou hameau

Farnham
Fonction actuelle
Église des Frères chrétiens du Québec, 2016
2015-2016

religieuse (lieu de culte)

o

N fiche
31

Année(s) construction
vers 1950
6
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Dénomination actuelle

Type de bien

St. James the Apostle and Martyr Church Hall

Salle communautaire

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
410

Principale Est (rue)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Farnham
Fonction actuelle

o

N fiche

religieuse (salle paroissiale)

141

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1888
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère St. James the Apostle and Martyr

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

430

Principale Est (rue)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Farnham
Fonction actuelle
résidentielle

o

N fiche
112

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1892
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Knox Presbyterian Church / Loge maçonnique

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

401

Saint-Joseph (rue)

Presbytérienne

Municipalité

Secteur ou hameau

Farnham
Fonction actuelle
Knox Presbyterain Church, 2016

résidentielle

o

N fiche
154

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1886
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Grace United

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

499

Saint-Joseph (rue)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Farnham
Fonction actuelle
Presbytère Grace United, 2016
2015-2016

résidentielle

o

N fiche
160

Année(s) construction
?
7
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Dénomination actuelle

Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Baptist Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

22 Abbott's Corner (chemin d')

Baptiste

Municipalité

Secteur ou hameau

Frelighsburg
Fonction actuelle
Baptist Church, 2015

résidentielle

Abbott's Corner
o

N fiche
116

Dénomination actuelle

Année(s) construction
vers 1802
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

St John's Wesleyan Methodist Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine
Dunham (chemin de)

Municipalité

Secteur ou hameau

Frelighsburg
Fonction actuelle
St John's Wesleyan Methodist Church, s.d.

démoli

o

N fiche
146

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1867
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Église Saint-François-d'Assise

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

12 Église (rue de l')

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Frelighsburg
Fonction actuelle
Église Saint-François-d'Assise, 2015

o

N fiche

en attente d'une nouvelle fonction

34

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1884
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-François-d'Assise

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

12 Église (rue de l')

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Frelighsburg
Fonction actuelle
Presbytère Saint-François-d'Assise, 2015
2015-2016

en attente d'une nouvelle fonction

o

N fiche
114

Année(s) construction
vers 1884
8

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

5 Garagona (chemin)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Frelighsburg
Fonction actuelle
résidentielle

o

N fiche

Année(s) construction

113

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Baptist Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

103

Richford (chemin de)

Baptiste

Municipalité

Secteur ou hameau

Frelighsburg
Fonction actuelle
Baptist Church, 2015

indéterminée

Abbott's Corner
o

N fiche
115

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1841
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Church of the Good Shepherd

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine
Bondville (chemin de)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
Church of the Good Shepherd, s.d.

démoli

Bondville
o

N fiche
142

Année(s) construction
?

Dénomination actuelle

Type de bien

Indéterminée

Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Indéterminée

Adresse

Confession d'origine

10 Bruce (rue)
Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
Indéterminé, 2016
2015-2016

indéterminée

o

N fiche
40

Année(s) construction
vers 1992
9

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Brome Centre United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

245

Centre (chemin)

Méthodiste

Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
Brome Centre United Church, 2015

résidentielle

Brome
o

N fiche

Année(s) construction

143

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

St. Stephen Anglican Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

31 Davis (chemin)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
St. Stephen Anglican Church, 2015

résidentielle

Fulford
o

N fiche
117

Année(s) construction
vers 1862

Dénomination actuelle

Type de bien

Chapelle d'été Saint-Édouard

Chapelle

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Catholique

Adresse
366

Confession d'origine
Knowlton (chemin de)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
Chapelle d'été Saint-Édouard, 2015

religieuse (lieu de culte)

Knowlton
o

N fiche
120

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1963
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-Édouard

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

366

Knowlton (chemin de)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
Presbytère Saint-Édouard, 2015
2015-2016

résidentielle

Knowlton
o

N fiche
118

Année(s) construction
en 1905
10
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Dénomination actuelle

Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère St. James

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

725

Lakeside (chemin)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
Presbytère St. James, 2015

résidentielle

Foster
o

N fiche

Année(s) construction

119

?

Dénomination actuelle

Type de bien

St. James Anglican Parish Hall

Salle communautaire

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
725

Lakeside (chemin)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
St. James Anglican Parish Hall, 2015

religieuse (salle paroissiale)

Foster
o

N fiche

Année(s) construction

155

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère St. Paul

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

30 Saint-Paul (rue)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Lac-Brome
Fonction actuelle
Presbytère St. Paul, 2015

résidentielle

Knowlton
o

N fiche
135

Dénomination actuelle

Année(s) construction
?
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Notre-Dame-des-Anges

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

1051

Principale (rue)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Notre-Dame-de-Stanbridge
Fonction actuelle
Presbytère Notre-Dame-des-Anges, 2015
2015-2016

résidentielle

o

N fiche
45

Année(s) construction
?
11
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Dénomination actuelle

Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-Pierre-de-Véronne

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

579

133 (Route)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Pike River
Fonction actuelle
Presbytère Saint-Pierre-de-Véronne, 2015

commerciale

o

N fiche

Année(s) construction

122

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Église Saint-Pierre-de-Véronne

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

587

133 (Route)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Pike River
Fonction actuelle
Église Saint-Pierre-de-Véronne, 2015

culturelle ou communautaire

o

N fiche
121

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1907-1908
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-Philippe

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

260

Champlain (avenue)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Saint-Armand
Fonction actuelle
Presbytère Saint-Philippe, 2015

résidentielle

Philipsburg
o

N fiche
149

Dénomination actuelle

Année(s) construction
?
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Notre-Dame-de-Lourdes

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

592

Église (chemin de l')

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Saint-Armand
Fonction actuelle
Presbytère Notre-Dame-de-Lourdes, 2015
2015-2016

résidentielle

o

N fiche
49

Année(s) construction
entre 1960-1975
12

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Philipsburg United

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

194

Montgomery (avenue)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Saint-Armand
Fonction actuelle
Presbytère Philipsburg United, 2015

en attente d'une nouvelle fonction

Philipsburg
o

N fiche

Année(s) construction

123

Dénomination actuelle

Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Église Saint-Ignace-d'Antioche

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

682

Église Nord (rang de l')

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Saint-Ignace-de-Stanbridge
Fonction actuelle
Église Saint-Ignace-d'Antioche, 2015

indéterminée

o

N fiche
126

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1949-1950
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Saint-Ignace-d'Antioche

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

682

Église Nord (rang de l')

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Saint-Ignace-de-Stanbridge
Fonction actuelle
Presbytère Saint-Ignace-d'Antioche, 2015

résidentielle

o

N fiche

Année(s) construction

127

Dénomination actuelle

?
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Indéterminée

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

236

Mystic (chemin de)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Saint-Ignace-de-Stanbridge
Fonction actuelle
Église anglicane, 2015
2015-2016

résidentielle

Mystic
o

N fiche
150

Année(s) construction
en 1881
13
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Dénomination actuelle

Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Église Sainte-Sabine

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

165

Principale (rue)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Sainte-Sabine
Fonction actuelle
Église Sainte-Sabine, 2015

résidentielle

o

N fiche
124

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1967
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Sainte-Sabine

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

165

Principale (rue)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Sainte-Sabine
Fonction actuelle
Presbytère Sainte-Sabine, 2015

résidentielle

o

N fiche
125

Dénomination actuelle

Année(s) construction
vers 1967
Type de bien
Église
Confession actuelle

Ancienne(s) dénomination(s)

Baptiste
Adresse
155

Confession d'origine
Tringle (rang)

Indéterminée

Municipalité

Secteur ou hameau

Sainte-Sabine
Fonction actuelle
Église Missionnaire Baptiste Landmark de la Palestine, 2015

o

N fiche

religieuse (lieu de culte)

52

Année(s) construction
en 1988

Dénomination actuelle

Type de bien

St. James the Apostle Parish Hall

Salle communautaire

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane

Adresse

Confession d'origine

17 Maple (rue)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Stanbridge East
Fonction actuelle
St. James the Apostle Parish Hall, 2015
2015-2016

religieuse (salle paroissiale)

o

N fiche
152

Année(s) construction
?
14

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
Dénomination actuelle

Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Baker-Gilmour Bank / Église Sainte-Jeanne-d'Arc

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

7 River (rue)

Catholique

Municipalité

Secteur ou hameau

Stanbridge East
Fonction actuelle
Église Sainte-Jeanne-d'Arc, 2015

résidentielle

o

N fiche
128

Année(s) construction
en 1861

Dénomination actuelle

Type de bien

Galerie Art Plus

Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Calvary United Church

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

8 Maple (rue)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Sutton
Fonction actuelle
Calvary United Church, 2016

o

N fiche

culturelle ou communautaire

61

Année(s) construction
en 1877

Dénomination actuelle

Type de bien

St. Aidan's Community Hall

Salle communautaire

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane

Adresse
132

Confession d'origine
Mont-Écho (chemin du)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Sutton
Fonction actuelle
St. Aidan's Community Hall, 2015

religieuse (salle paroissiale)

Sutton Jonction
o

N fiche
153

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1892
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Calvary United

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

4 Pleasant (rue)

Église unie

Municipalité

Secteur ou hameau

Sutton
Fonction actuelle
Presbytère Calvary United, 2016
2015-2016

résidentielle

o

N fiche
129

Année(s) construction
?
15
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Dénomination actuelle

Type de bien

Grace's Anglican Church Hall

Salle communautaire

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle
Anglicane
Confession d'origine

Adresse
48 Principale Sud (rue)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Sutton
Fonction actuelle
Grace's Anglican Church Hall, 2016

o

N fiche

religieuse (salle paroissiale)

140

Dénomination actuelle

Année(s) construction
en 1907
Type de bien
Presbytère

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Presbytère Grace

Déconfessionnalisée

Adresse

Confession d'origine

54 Principale Sud (rue)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Sutton
Fonction actuelle
Presbytère Grace, 2016

o

N fiche

résidentielle

130

Dénomination actuelle

Année(s) construction
vers 1899
Type de bien
Église

Ancienne(s) dénomination(s)

Confession actuelle

Church of the Good Shepherd

Désacralisée

Adresse

Confession d'origine

1458

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Anglicane

Municipalité

Secteur ou hameau

Sutton
Fonction actuelle
Church of the Good Shepherd, 2015

2015-2016

culturelle ou communautaire

Glen Sutton
o

N fiche
131

Année(s) construction
en 1877

16
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Patri-Arch

129

Patrimoine religieux de Brome-Missisquoi
o

Base de données patrimoniales
Retenu

Données administratives

56

N fiche
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

N PIMIQ (RPCQ)

124655

Valeur patrimoniale globale

Données du rôle d'évaluation

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Valeur terrain

Valeur bâtiment

Valeur immeuble

Prioritaire

18 100$

111 900$

130 000$

Priorité
d'investissements

Aliénation du bien

Nom du propriétaire
Trustees Baptist Church

Démoli

Fermé

Données juridiques

Converti

Modifié

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

Règlements PIIA

Sans statut

Non

Ensemble patrimonial

Vendu

Commentaires

Aucun

Données architecturales
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

PATRI-ARCH 2015-2016

110 -

Ridge (chemin)

escalier

Stanbridge East

1
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o

Base de données patrimoniales

N fiche

56

Données architecturales (suite)
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.

Éléments paysagers
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
église

salle paroissiale

charnier

clôture

monument religieux

presbytère

cimetière

chapelle

arbres matures

stationnement

autre (spécifier)

Commentaires sur le paysage
L'église se trouve isolée en zone rurale entourée de vastes espaces gazonnés.

PATRI-ARCH 2015-2016

110 -

Ridge (chemin)

Stanbridge East
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Base de données patrimoniales

N fiche

56

Données historiques et bibliographiques
Construction

Année(s) construction
en 1842

Propriétaire(s) d'origine

Concepteur | Architecte | Entrepreneur
Asa Martindale, maçon
Thomas Wightman, menuisier

Notes historiques
La société baptiste de Ridge est fondée en 1809 par Thomas Wightman, un fermier et pasteur laïc. Les services ont lieu dans une école
située sur le chemin Ridge, près du cimetière. Les Baptistes partagent alors le culte avec les Adventistes. En 1842, les plans sont conçus
pour l'édification de l'église. Le terrain appartenait à Benjamin Casey. Le maçon Asa Martindale fait partie de la communauté et dirige
l'édification de la structure. Thomas Wightman assure les travaux de menuiserie, dont la conception des bancs. Cette église est ainsi
érigée par des artisans locaux qui maîtrisent leur art. La structure de l'église est toujours la même. Les murs de pierre de la région ont
trois pieds d'épaisseur. Le terrain fut choisi pour son promontoire naturel permettant le drainage naturel de l'eau. Un espace libre a été
laissé sous la structure afin de ventiler le plancher et les poutres. Les tuyaux du poêle à bois ont été supprimés (date inconnue) et les
verres colorés des fenêtres ont été remplacés par d'autres identiques réalisés par l'artiste Michael Laduke en 1988. La tribune arrière
servait d'abord à la chorale, alors que les bancs à l'avant étaient utilisés pour les classes de catéchisme.

Références bibliographiques
BERGEVIN, Hélène, et al. Stanbridge East, Ridge Chapel. Dossier d'inventaire architectural. Québec, Université Laval, 1978.
KIDD, Doris. Highlights of History in Stanbridge East : The Founding of the Township : May 1, 1801. s.l., s.é., s.d.
MARTINDALE, Guy. « Time has brought many changes to Ridge Stone Chapel ». The Record. 7 février 1991, p. B7.
SARTHOU, Manon. Les églises de confessions autres que catholiques de la Montérégie. MRC de Brome-Missisquoi. 2 vol., Montréal, CinéCité, 1994, n.p.
Panneau historique. s.d.
« Église Stanbridge Ridge Stone Chapel : Fiche 2003-16-046 ». Inventaire des lieux de culte. 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

Iconographie ancienne
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90 anniversaire de la chapelle, 1932
Photo affichée à l'intérieur de la chapelle
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Évaluation du potentiel patrimonial
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.
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ANNEXE 5 • CRITÈRES D ’ ÉVALUATION
DE L ’ INTÉRÊT PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE
L’état physique désigne l’état matériel actuel (au
moment de l’inventaire ou de l’inspection) du bien
immobilier. Cela renvoie à l’entretien du bâtiment et

permet de porter un constat général sur l’état
physique du bien et ses différentes composantes.

ÉTAT PHYSIQUE

DÉFINITION GÉNÉRALE

Excellent

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

Bon

Le bien immobilier présente des altérations mineures, facilement réversibles et
localisées. Il peut s’agir de peinture qui s’écaillant, de mastic à refaire sur les fenêtres ou
de maçonnerie à rejointoyer partiellement.
Dans son ensemble, cependant, le bien est dans un bon état d’entretien.

Passable

Le bien immobilier présente des altérations majeures, qui nécessitent des interventions
importantes. Il peut s’agir de couverture en tôle à remplacer, de parement de bois à
changer ou encore d’une maçonnerie à rejointoyer en entier.
Ces interventions majeures ne touchent cependant pas l’ensemble du bâtiment, et elles
sont plutôt localisées.
Le bien peut également présenter une accumulation d’altérations mineures, ce qui
nécessite une intervention d’ensemble.

Mauvais

Patri-Arch

Le bien immobilier présente des altérations majeures sur la plupart de ses composantes
(fondation, parement, ouverture, toiture).
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ÉTAT D’AUTHENTICITÉ
L’état d’authenticité renvoie à l’apparence d’origine
du bien immobilier. Cela permet de juger si l’état
actuel reflète encore l’état d’origine du bâtiment.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

DÉFINITION GÉNÉRALE

Excellent

Le bien immobilier a conservé une apparence cohérente avec son époque de
construction, selon les documents disponibles.

Bon

Le bien immobilier a subi des modifications mineures, comme le remplacement
d’un parement en planche verticale par un parement en planche horizontale ou
encore le remplacement d’une couverture en bardeau de cèdre par une
couverture en tôle à la canadienne. Le bien peut également avoir été doté d’un
agrandissement ancien et bien intégré à l’ensemble.
Cette modification est cependant cohérente avec l’époque de construction du
bien.

Passable

Le bien immobilier a subi une modification majeure en ce qui a trait à l’une de
ses composantes principales (volume, parement, ouvertures, toiture). Il peut
s’agir du remplacement d’un parement de bois par un parement en vinyle,
l’agrandissement des ouvertures lors de l’installation de fenêtre
contemporaine ou l’ajout d’un volume de grandes dimensions mal intégré à
l’ensemble.
Cette modification est difficilement réversible, et elle n’est pas cohérente avec
l’époque de construction du bien.

Mauvais

Le bien immobilier présente des altérations majeures sur la plupart de ses
composantes (fondation, parement, ouverture, toiture).
Ces modifications sont difficilement réversibles, et elles ne sont pas
cohérentes avec l’époque de construction du bien.
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Annexe 5 • Critères d’évaluation de l’intérêt patrimonial

DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ
L’indice de vulnérabilité nous informe sur les menaces
qui planent sur le bien immobilier, qu’elles soient
d’ordre physique, économique ou social.

INDICE DE VULNÉRABILITÉ

DÉFINITION GÉNÉRALE

Faible

Le bien immobilier n’est menacé par aucun facteur qui compromet son
avenir : bonne santé financière, appui de la communauté, répond bien à sa
fonction, bon entretien et aucuns travaux majeurs à réaliser.
Un bien immobilier protégé en vertu du patrimoine culturel (classement,
citation) possède habituellement un indice de vulnérabilité faible.

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.

Élevé

Le bien immobilier 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.

Très élevé

Le bien immobilier est menacé à très court terme de démolition, ce qui fait
craindre pour son avenir.
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141

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT
La priorité d’investissement nous informe les
immeubles qui méritent d’être mis en priorité pour
recevoir des interventions et des investissements en
vertu de leur valeur patrimoniale, de leur état
physique et de leur degré de vulnérabilité.

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT

DÉFINITION GÉNÉRALE

Très prioritaire

Le bien immobilier possède une valeur patrimoniale élevée, un mauvais
état physique et un haut degré de vulnérabilité. Il doit ainsi recevoir des
interventions et des investissements en priorité.

Prioritaire

Sans être très prioritaire, le bien immobilier est en bonne position pour
recevoir des interventions et des investissements prioritairement à
court et moyen termes.

Non prioritaire

Le
bien
immobilier
ne
nécessite
pas
d’interventions
ou
d’investissements prioritaires mais pourrait en demander à moyen ou
long terme.

Aucunement prioritaire

Le bien immobilier possède une faible valeur patrimoniale, un bon état
physique et un faible degré de vulnérabilité. Il n’est aucunement tenu
de recevoir des interventions et des investissements en priorité.
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ANNEXE 6 • LES VALEURS PATRIMONIALES

L’évaluation de l’intérêt patrimonial a pris compte de
la valeur d’âge et de l’intérêt historique, de la valeur
d’usage et de rareté, de la valeur architecturale, de la
valeur d’authenticité et de la valeur de contexte et de
paysage.

VALEUR D’ÂGE ET INTÉRÊT
HISTORIQUE
La reconnaissance d’un monument consacre d’abord
sa valeur de témoin d’une époque, d’une société, d’un
fait d’histoire. L’âge est l’une des premières valeurs
qui a donné naissance au concept de « monument
historique ». Du point de vue de la valeur d'âge, le
bâtiment ancien est par nature plus précieux que le
bâtiment récent. De façon plus nuancée, ce concept
d’ancienneté lie deux pôles : l’âge réel (pérennité) et
l’âge apparent (ancienneté). L’âge réel d’un bâtiment
est une donnée conceptuelle, un outil de spécialistes.
Le public, lui, lit plutôt l’apparence d’âge. Selon ce
principe, un bâtiment ancien n'est pas tant celui qui
date que celui dont l'apparence annonce son âge,
celui qui a conservé un état proche de son état
original. Bon nombre de bâtiments apparaissent aux
yeux du plus grand nombre bien plus jeunes qu'ils ne
le sont en réalité, à cause des modifications
successives qu'ils ont subies. Le remplacement de
matériaux traditionnels et d'éléments architecturaux
ainsi que les changements volumétriques contribuent
grandement à cet écart entre l'âge réel comme
donnée objective et l'âge apparent. Aussi, l’ancienneté
d’un bâtiment peut s’évaluer par rapport à des
édifices comparables construits pour les mêmes fins.
En étant le plus ancien exemple connu d’une
catégorie donnée, un bâtiment peut posséder une
bonne valeur, quel que soit son âge réel.

Patri-Arch

Par ailleurs, dire d'un bâtiment qu'il est typique d’une
période, qu'il est lié à tel personnage célèbre ou qu’il
témoigne d’une thématique particulière de l’histoire,
c'est aussi statuer sur son intérêt historique, ces
informations constituant un repère pour le situer dans
le temps. Le bâtiment, qu’il soit ancien ou plus récent,
peut illustrer une période ou un thème historique
composé de faits ou d’événements à dimensions
chronologiques et géographiques tel que la
colonisation d’un territoire par une communauté
particulière, l’exploitation des ressources naturelles,
l’immigration, etc. Le bâtiment peut ainsi donner des
indications sur l’influence que certains phénomènes
(sociaux, économiques, politiques) significatifs ont
eue sur l’évolution de la société dans l’histoire et
devenir un repère documentaire. Le bâtiment peut
aussi être évalué comme témoin d’une étape
importante de l’évolution ou de l’histoire d’une
collectivité locale tel un quartier, un groupe, etc. Il
peut faire partie des éléments fondateurs, représenter
des jalons importants de leur évolution ou avoir joué
un rôle de catalyseur dans le développement d’un
lieu, d’un secteur. L’intention et les idées à la source
de sa création sont aussi à considérer. Finalement,
certains bâtiments peuvent aussi être associés
directement à un personnage ou un événement
précis.
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PONDÉRATION POUR LA VALEUR D’ÂGE ET L’INTÉRÊT HISTORIQUE
Le bâtiment possède une valeur d’âge et un intérêt historique s’il répond à l’une ou l’autre des situations
suivantes :
Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne
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Le bâtiment est le plus ancien ou parmi les plus anciens de la MRC de BromeMissisquoi. À titre indicatif, les bâtiments construits avant 1840 sont considérés
comme des bâtiments ayant une excellente valeur d’âge.



Le bâtiment est le plus ancien exemple d’une catégorie donnée (ex. la plus vieille
église anglicane de la région, le plus ancien presbytère, etc.) ou est à l’origine
d’une ville ou d’un hameau.



Le bâtiment est associé à un événement, à un personnage ou à une thématique
lié à l’’histoire nationale du Québec ou du Canada (ex. lieu de sépulture d’un
premier ministre).



Le bâtiment possède une ancienneté appréciable. À titre indicatif, les bâtiments
construits entre 1840 et 1875 sont considérés comme des bâtiments ayant une
valeur d’âge supérieure.



Le bâtiment figure parmi les plus anciens exemples d’une catégorie donnée (ex.
l’une des plus anciennes églises de la région).



Le bâtiment est associé à un événement, à un personnage ou à une thématique
lié à l’’histoire régionale (ex. : pasteur ou constructeur renommé dans la région).



Le bâtiment possède une bonne ancienneté. À titre indicatif, les bâtiments
construits entre 1875 et 1910 sont considérés comme des bâtiments ayant une
bonne valeur d’âge.



Le bâtiment figure dans la moyenne pour l’ancienneté dans une catégorie
donnée (ex.: un presbytère typique des ann.es 1890).



Le bâtiment est associé à un événement, à un personnage ou à une thématique
lié à l’’histoire municipale (ex. église qui a aussi servi d’école à une période
donnée).



Le bâtiment possède une certaine ancienneté sans nécessairement se démarquer
à cet égard. À titre indicatif, les bâtiments construits entre 1910 et 1945 sont
considérés comme des bâtiments ayant une valeur d’âge moyenne.



Bien que plus ancien que 1910, le bâtiment possède une apparence d’âge plus
récente en raison de transformations qu’il a subies.



Le bâtiment est typique ou représentatif d’une période de construction ou de
développement donnée.



Le bâtiment n’est pas associé à un événement ou à un personnage d’importance
mais est représentatif d’une thématique historique particulière (ex. lieu de culte
lié au développement d’une ville).
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PONDÉRATION POUR LA VALEUR D’ÂGE ET L’INTÉRÊT HISTORIQUE
Faible

Nulle
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Le bâtiment est relativement récent. À titre indicatif, les bâtiments construits
après 1945 sont considérés comme des bâtiments ayant une faible valeur d’âge.



Bien que plus ancien que 1945, le bâtiment possède une faible apparence d’âge
en raison de transformations qu’il a subies.



Le bâtiment n’est pas typique ou représentatif d’une période de construction ou
de développement donnée (Ex. presbytère moderne dans un quartier ancien).



Le bâtiment n’est pas associé à un événement ou à un personnage d’importance
et n’est pas représentatif d’une thématique historique particulière (ex.
presbytère anonyme).



Le bâtiment vient d’être construit (10 dernières années).



Le bâtiment a été démoli ou incendié
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VALEUR D’USAGE ET DE RARETÉ
La valeur d’usage consacre la fonctionnalité du
monument. Étroitement associée aux typologies
fonctionnelles en architecture, la valeur d’usage est
évocatrice lorsqu’elle est jugée représentative ou
exemplaire d’un usage donné. Ce concept peut être
nuancé par les notions de fonction et d’utilité. La
reconnaissance du monument comme témoin d'une
époque est largement tributaire de la lecture possible
des usages successifs qu'il a abrités. Il existe donc un
lien étroit entre la valeur d'usage et la valeur d'âge du
monument. En effet, il est possible de trouver des
documents
sur
l'évolution
des
dispositions
architecturales liées aux pratiques sociales, culturelles
et religieuses de chaque époque. On mesure alors la
commodité fonctionnelle de l'édifice. Cependant, pour
statuer sur la valeur d'usage, il faut aussi juger de
l’utilité ou de l'adaptabilité du bâtiment. L'édifice le
plus performant au point de vue de la valeur d'usage
devient donc celui qui, tout en conservant ses
dispositions anciennes, continue d'être utilisé
aujourd'hui.

148

Du point de vue de la rareté relative, fortement
associée à l’usage, le bâtiment peut être commun,
représentatif, exemplaire ou unique par rapport à
d’autres biens de même type ou de même
programme. En général, un bâtiment possédant ou
ayant possédé un usage spécialisé (ex. église,
presbytère, école, etc.) a une plus grande valeur, car il
est plus rare dans le tissu urbain qu’un bâtiment
résidentiel qui se retrouve en centaines d’exemplaires
en tant que tissu de base. Le caractère d’unicité peut
toutefois déborder de la fonction et être associé à des
caractéristiques formelles ou constructives qui
rendent le bâtiment plus ou moins rare dans une
catégorie donnée. Par exemple, dire d’une église
qu’elle est la seule représentante du style palladien ou
du plan en croix dans la région, c’est lui attribuer une
forte valeur de rareté.
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PONDÉRATION POUR LA VALEUR D’USAGE ET DE RARETÉ
Le bâtiment possède une valeur d’usage et de rareté s’il répond à l’une ou l’autre des situations suivantes :
Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Nulle
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Le bâtiment possède un usage rare qui est unique à l’échelle du Québec ou de la
ville de Magog (ex. cathédrale)



Le bâtiment est le dernier exemplaire qui témoigne d’un usage ancien ou révolu
(ex. ancienne loge maçonnique, ancienne église congrégationaliste)



Le bâtiment est le seul ou le dernier exemplaire d’une catégorie fonctionnelle,
stylistique ou constructive donnée à l’échelle de la région (ex. seule église de
style Dom Bellot, seul presbytère construit en pierre)



Le bâtiment possède un usage relativement rare ou spécialisé à l’échelle de la
région (ex. lieu de culte wesleyen ou presbytérien)



Le bâtiment figure parmi les derniers exemplaires qui témoignent d’un usage
ancien ou révolu (ex. chapelle de procession, école du dimanche)



Le bâtiment figure parmi les seuls ou derniers exemplaires d’une catégorie
fonctionnelle, stylistique ou constructive donnée à l’échelle de la ville (ex.
meeting house, presbytère avec brique particulière)



Le bâtiment possède un usage relativement courant à l’échelle de la MRC et
conserve sa fonction d’origine (ex. église anglicane)



Le bâtiment est représentatif d’une catégorie fonctionnelle, stylistique ou
constructive donnée à l’échelle régionale (ex. presbytère de style Boomtown, lieu
de culte de style néogothique)



Le bâtiment a perdu sa fonction d’origine et son usage actuel est compatible
avec son architecture (ex. église transformée en centre culturel, presbytère
converti en résidence privée).



Le bâtiment est vacant mais possède un bon potentiel de conversion.



Le bâtiment a perdu sa fonction d’origine et son usage actuel est peu ou n’est
pas compatible avec son architecture (ex. église transformée en condominiums
ou en commerce).



Le bâtiment est vacant, ne possède aucun d’usage et son potentiel de conversion
est limité.



Le bâtiment n’a pas d’usage et ne pourra en avoir car il est à l’état de ruines



Le bâtiment a été démoli ou incendié
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VALEUR D’ART ET D’ARCHITECTURE
Cette valeur consacre le « monument d’art et
d’architecture ». Reflet d'un savoir-faire, l'architecture
traduit également les préoccupations esthétiques
d'une époque. La valeur d’art peut être intentionnelle
ou attribuée. Elle est intentionnelle lorsque la fonction
de l'objet est de symboliser, de manifester, ou que
son concepteur ou constructeur en a fait le porteétendard d'une idéologie. D'autre part, une valeur
d'art attribuée est issue de l'intérêt croissant pour
l'étude des formes, qui permet de construire des
regroupements, de conclure à des ressemblances, à
des influences et de décoder aujourd’hui l’objet
comme témoin d’une intention artistique. On
comprendra qu'un objet a priori tout à fait anonyme
peut acquérir une valeur d'art a posteriori pour autant
qu'il se situe au cœur d'un discours interprétatif,
d'une réflexion critique. C'est le cas d’un presbytère
prenant l’allure d’une maison traditionnelle, qui ne
s'accompagne pas de documents témoignant
d'intentions artistiques particulières. Cependant, en la
situant par rapport aux courants artistiques et
culturels anciens, en lui prêtant des qualités de
représentativité, on lui attribue une valeur d'art et
d’architecture.
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Un bâtiment à l’architecture élaborée originale,
comme la majorité des églises, signé d’un architecte
émérite ou représentatif d’un courant architectural
donné
possède
habituellement
une
valeur
d’architecture élevée. Il en va de même pour des
« œuvres » moins monumentales mais tout de même
représentatives ou significatives d’une production
courante bien définie.
La qualité artistique ou architecturale d’un bâtiment
se mesure donc à l’importance, à la renommée et à
l’apport de son concepteur, à l’intérêt et à la place du
bien

par

rapport

à

l’ensemble

de

l’œuvre

du

concepteur ou par rapport à l’ensemble de la
production courante de l’époque aux points de vue
formel, fonctionnel et constructif, à la qualité de la
conception du bâtiment (architecture, aménagement,
œuvres d’art), à la reconnaissance de l’œuvre (statut,
prix, diffusion), à l’état physique du bâtiment. Pour
juger de l’importance architecturale d’une œuvre, il
faut souvent comparer avec des biens équivalents de
la même époque, de même fonction, du même
courant social ou créatif, ou au bâti environnant.

Patri-Arch

Annexe 6 • Les valeurs patrimoniales

PONDÉRATION POUR LA VALEUR D’ART ET D’ARCHITECTURE
Le bâtiment possède une valeur d’art et d’architecture s’il répond à l’une ou l’autre des situations suivantes :
Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Nulle

Patri-Arch



Le bâtiment possède une architecture unique à l’échelle du Québec.



Le bâtiment est une œuvre représentative d’un architecte de renommée nationale
ou internationale (ex. Victor Bourgeau).



Le bâtiment possède des éléments architecturaux exceptionnels ou est l’exemple
le plus achevé d’un courant architectural à l’échelle nationale.



Le bâtiment possède une architecture distinctive à l’échelle de la MRC de BromeMissisquoi sans pour autant être un modèle unique (ex. église néoclassique,
décor intérieur peint de fresques)



Le bâtiment est une œuvre marquante ou représentative d’un architecte de
renommée régionale.



Le bâtiment possède des éléments architecturaux intéressants ou est un
exemple très représentatif d’un courant architectural donné à l’échelle régionale
(ex. presbytère de style Second Empire, mobilier possédant des détails
d’ébénisterie remarquables)



Le bâtiment possède une architecture intéressante à l’échelle de la région et est
représentative de son époque (ex. presbytère issu du courant cubique, église
néogothique)



Le bâtiment est une œuvre représentative d’un architecte ou d’un constructeur
local.



Le bâtiment possède des éléments architecturaux intéressants sans être
représentatif d’un courant architectural donné (ex. presbytère possédant un
décor victorien)



Le bâtiment possède une architecture commune à l’échelle de la région et se
retrouve en plusieurs exemplaires (ex. lieu de culte standard des années 1920)



Le bâtiment est une œuvre d’un architecte ou d’un constructeur local sans pour
autant être représentative ou marquante.



Le bâtiment possède des éléments architecturaux communs ou est un exemple
architectural courant (ex. presbytère dans une maison typique d’un quartier)



Le bâtiment possède une architecture discordante dans un milieu plutôt
homogène (ex. presbytère-bungalow dans le quartier ancien)



Le bâtiment n’est ni une œuvre d’un architecte, ni un exemple appartenant à un
courant architectural donné.



Le bâtiment ne possède aucun élément architectural d’intérêt ou est un exemple
architectural de piètre qualité.
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VALEUR D’AUTHENTICITÉ
La valeur d’authenticité fait référence à la fois à
l’existence matérielle de l’architecture ainsi qu’à son
intégrité physique et formelle. Toute architecture a
une existence matérielle observable en termes de
matériaux employés, de techniques utilisées et de
formes adoptées. Il faut distinguer ici les deux
aspects de l'intégrité matérielle. L'intégrité physique
fait appel à la composition physique des matériaux ou
à des habitudes de construction particulières, bref à
ce qui assure la « solidité » de l'édifice. Cette intégrité
physique influe aussi sur l’état actuel du bâtiment : il
est en bon état ou il est délabré. D’autre part, la
valeur de matérialité statue sur l’intégrité formelle :
on évalue alors l’état intact, l’état représentatif ou
l’état exceptionnel, ce qui, en définitive, confère une
notoriété au monument.
Par exemple, lorsqu'on retrouve une église qui a
perdu la flèche de son clocher, il y a perte d'intégrité
physique, perte de témoignage d'un savoir-faire
constructif.
Cette
perte
est
nécessairement
accompagnée d'un changement de la forme de l'objet
architectural et d’une perte d'intégrité formelle qui
fait référence à l'état d'origine. Couplée à la valeur
d'âge, l’intégrité formelle statue sur l'authenticité du
bâtiment. Un édifice trop restauré, ou reconstruit, ne
posséderait plus aux yeux du plus grand nombre
cette authenticité si précieuse.
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De plus, il faut distinguer les transformations
réversibles (changements de portes, de fenêtres, de
revêtements extérieurs ou de toit, de garde-corps, de
couleurs, etc.) et les transformations irréversibles
(agrandissement, modification du toit ou de la
volumétrie, modification de la forme et de la
disposition des ouvertures, suppression d’un perron
ou de composantes décoratives, etc.). Du point de vue
des transformations réversibles, le bâtiment peut
avoir été restauré ou bien entretenu. Par exemple, sur
un bâtiment de 200 ans, il est plus que probable que
les fenêtres ont été remplacées à quelques reprises.
Toutefois, si à chaque fois ou lors de la dernière
campagne de restauration, les fenêtres ont été posées
telles qu’elles étaient à l’origine, on considère que
celles-ci
ont
conservées
un
excellent
état
d’authenticité. Ce n’est donc pas autant une
authenticité matérielle (ce n’est plus les mêmes
fenêtres qu’à l’origine) qu’une authenticité formelle et
constructive (elles reprennent le même système
d’ouverture, les mêmes matériaux et la même
apparence). Les transformations irréversibles altèrent
quant à elles davantage la valeur d’authenticité. Par
ailleurs, un bâtiment peut avoir subi d’importantes
transformations tout en étant harmonieuses ou
normales dans la vie d’un bâtiment (ajout d’une
sacristie, décor actualisé à la fin du 19e siècle, etc.).
Pour juger du degré d’authenticité, il faut donc se
poser les bonnes questions : Quels sont les éléments
originaux sur l’édifice ? Quels sont les apports
successifs qu’a connus le bâtiment et qui sont
toujours en place ? Ce critère permet de comprendre
l’évolution de l’édifice en identifiant les apports par
rapport à l’état original et de statuer sur leur
réversibilité.
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PONDÉRATION POUR LA VALEUR D’AUTHENTICITÉ
Le bâtiment possède une valeur d’authenticité s’il répond à l’une ou l’autre des situations suivantes :
Exceptionnelle



Le bâtiment est exactement dans son état d’origine, est dans un état complet ou
a conservé l’ensemble de ses composantes architecturales en raison d’un
entretien constant ou d’une restauration adéquate.



Le bâtiment n’a subi aucune intervention depuis sa construction et est en bonne
condition physique.



Le bâtiment a conservé les composantes essentielles de son architecture mais
peut avoir subi quelques modifications réversibles qui affectent peu l’intégrité de
l’ensemble.



Le bâtiment a subi des transformations harmonieuses ou normales
(agrandissement bien intégré, adaptation à un courant architectural ancien,
changement de fenêtres en conservant un modèle compatible, apports valables
ou transformations qui ont amélioré l’état initial).



Le bâtiment n’a subi aucune intervention depuis sa construction mais est en
mauvaise condition physique.

Bonne



Le bâtiment a connu un certain nombre de transformations réversibles ou mineures
(ex. changements de portes, de fenêtres sans modifier l’ouverture, remplacement de
matériaux de revêtement des murs et de la toiture, remplacement de garde-corps
sur le parvis, etc.) qui affecte peu l’intégrité du bâtiment

Moyenne



Le bâtiment a connu bon nombre de transformations réversibles ou mineures
(ex. changements de portes, de fenêtres sans modifier l’ouverture,
remplacement de matériaux de revêtement des murs et de la toiture,
remplacement de garde-corps sur galeries ou balcons, etc.) qui affecte l’intégrité
du bâtiment sans toutefois modifier de façon importante le gabarit, la
composition et la lecture de l’ensemble.



Le bâtiment n’a subi qu’une intervention irréversible tout en conservant intact le
reste de ses éléments architecturaux (ex. bâtiment ancien avec agrandissement
contemporain, une seule ouverture agrandie)



Le bâtiment a connu des transformations irréversibles ou majeures qui altèrent
sa valeur patrimoniale (ex. modifications de la forme ou de la disposition des
ouvertures, modification de la volumétrie ou de la forme du toit, agrandissement
peu harmonieux, suppression de composantes ornementales importantes, etc.).



Le bâtiment a subi des transformations réversibles généralisées qui dénaturent
le bâtiment au point de le rendre méconnaissable.



Le bâtiment est à l’état de ruines ou est irrécupérable.



Le bâtiment est transformé au point tel qu’on ne peut deviner qu’il s’agit d’une
construction ancienne.

Supérieure

Faible

Nulle

Patri-Arch
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VALEUR DE CONTEXTE
ET DE PAYSAGE
Alors que les valeurs précédentes concernaient
essentiellement le bâtiment lui-même (valeur
intrinsèque), la valeur de contexte et de paysage
évalue ce qui est extérieur au bâtiment lui-même
(valeur extrinsèque). On la nomme aussi valeur
contextuelle,
valeur
de
position,
valeur
environnementale.
La valeur de contexte évalue le rapport d'un édifice
à son environnement. On parle de contextualité
lorsqu'on prend en considération les choix
spécifiques ayant trait à son implantation sur un
site préexistant en vue d'en améliorer la perception,
l'accès ou la défense. La valeur de contexte peut
aussi être envisagée sous l’angle du rayonnement
de l'édifice. Celui-ci contribue alors à la lecture de
l'espace construit environnant en devenant un
élément déterminant dans la perception de cet
espace. C'est le cas de bâtiments faisant partie d'un
ensemble religieux (église, presbytère, cimetière,
salle paroissiale), chaque élément se trouve bonifié
par sa position au cœur d'un regroupement assez
homogène, et les échanges qu'il entretient avec son
environnement
immédiat
contribuent
à
sa
perception, ainsi qu'à la perception de l'ensemble.
Le bâtiment, par son rôle de point de repère, peut
aussi rayonner sur son environnement. C’est le cas
notamment
des
églises
qui
possèdent
habituellement un clocher agissant comme élément
signal. À l’inverse, ce peut être l’environnement qui
met en valeur le bâtiment ou renforce la qualité
d’un lieu. Par exemple, une chapelle anonyme
située dans un quartier historique et entourée d’un
cimetière paysager se verra bonifié par les qualités
de son environnement bâti.
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La valeur de paysage tient, d’une part, à la qualité
des aménagements du terrain sur lequel est
implanté un bâtiment. La qualité des aménagements
paysagers repose, par exemple, sur la présence
d’éléments construits et de végétaux. D’autre part,
le cadre environnant de la propriété influe
également sur cette valeur. Ce critère permet de
déterminer si le bâtiment a une incidence sur son
voisinage et sur le panorama urbain et de voir si le
voisinage et le panorama urbain contribuent à la
mise en valeur de l’édifice. Les qualités du paysage
culturel résultent de la coexistence de phénomènes
naturels (topographie, couvert arboricole, flore,
faune) et culturels (urbanisme, archéologie,
aménagement paysager, architecture, œuvres d’art,
mobilier) qui contribuent aux qualités esthétique,
écologique et culturelle du lieu.
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PONDÉRATION POUR LA VALEUR DE CONTEXTE ET DE PAYSAGE
Le bâtiment possède une valeur de contexte et de paysage s’il répond à l’une ou l’autre des situations
suivantes :
Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Nulle

Patri-Arch



Le bâtiment est situé dans un environnement exceptionnel en raison de la
qualité paysagère ou urbaine du lieu.



Le bâtiment est mis en valeur par sa situation urbaine, soit parce qu’il est situé
sur une place publique importante, dans l’axe d’une perspective de grand intérêt
ou au sommet d’un promontoire.



Le bâtiment est un point de repère incontournable dans la ville ou a un
rayonnement très important sur son voisinage.



Le bâtiment est situé dans un environnement intéressant ou dans un ensemble
homogène (ex. ensemble religieux avec cimetière et bâtiments annexes).



Le bâtiment est mis en valeur par sa situation urbaine, soit parce qu’il est situé
sur une rue prestigieuse, un parcours fondateur ou un axe de circulation majeur,
soit parce qu’il est situé aux abords d’une rivière, d’un parc ou d’une place
publique.



Le bâtiment est implanté sur une parcelle aménagée qui le met en valeur.



Le bâtiment est un point de repère dans le quartier ou a un rayonnement
important sur son voisinage



Le bâtiment est situé dans un environnement aux particularités urbaines et
paysagères intéressante (ex. rue principale).



Le bâtiment est implanté sur une parcelle dont l’aménagement est intéressant
sans toutefois se démarquer.



Le bâtiment est situé dans un environnement aux particularités urbaines et
paysagères communes (ex. rue résidentielle ou de banlieue).



Le bâtiment est implanté sur une parcelle dont l’aménagement est standard.



Le bâtiment se confond dans le quartier ou dans son voisinage, sans se
démarquer.



Le bâtiment est implanté sur un parcours fondateur mais son aménagement
paysager ou son environnement immédiat laisse à désirer.



Le bâtiment est situé dans un environnement déstructuré, de mauvaise qualité
ou altérant sa visibilité et sa mise en valeur.



Le bâtiment est implanté sur une parcelle dont l’aménagement laisse à désirer
(peu ou pas de végétation, espaces de stationnement omniprésents).



Le bâtiment est en totale rupture dans son quartier ou son voisinage, et nuit à
son environnement.
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ANNEXE 7 • LA HIÉRARCHISATION PATRIMONIALE
À la lumière des critères préalablement évalués, cette
charte permet de statuer sur la valeur patrimoniale
globale, la hiérarchisation d’un bien. Un système de
cotation est proposé. Cinq déterminants sont
retenus : Valeur exceptionnelle, supérieure, bonne,
moyenne et faible.

VALEUR PATRIMONIALE
EXCEPTIONNELLE
Valeur à l’échelle nationale, c’est-à-dire que la valeur
patrimoniale dépasse largement l’échelle locale ou
régionale. Il s’agit d’éléments rares, d’équipements
spécialisés qui sont des points de repère dans le
paysage ou qui ont joué un rôle historique majeur
dans
le
développement
d’un
lieu.
Ayant
habituellement déjà une valeur patrimoniale reconnue
par le milieu, les bâtiments de valeur exceptionnelle
sont habituellement classés immeubles patrimoniaux
ou mériteraient de l’être. Ces monuments devraient
obtenir des pondérations élevées pour l’ensemble des
critères retenus.

VALEUR PATRIMONIALE MOYENNE
Valeur habituellement attribuée à des bâtiments qui
ont subi un nombre important de transformations qui
brouillent un peu l’ancienneté, l’intérêt architectural
(ex. : style) et l’appartenance à un paysage ou situé
dans un environnement quelconque. Cela n’empêche
pas que le bâtiment puisse posséder un bon potentiel
de mise en valeur si des travaux adéquats étaient
effectués.

VALEUR PATRIMONIALE FAIBLE
Cette valeur est attribuée à un bâtiment récent ou un
bâtiment qui a presque tout perdu ses éléments
d’intérêt ou qui a connu des transformations
irréversibles qui dénaturent beaucoup son aspect
d’origine. En général, la disparition d’un bâtiment de
valeur patrimoniale faible ne constitue pas une perte
patrimoniale importante.

VALEUR PATRIMONIALE SUPÉRIEURE
Valeur forte à l’échelle locale ou régionale, au-dessus
de la moyenne des bâtiments patrimoniaux recensés.
Cette valeur est attribuée à des bâtiments qui
obtiennent des pondérations élevées dans quelques
critères et qui sont bien préservés dans l’ensemble.
Leur valeur patrimoniale est habituellement reconnue
dans le milieu ou évidente pour le non initié. Certains
de ces bâtiments pourraient être cités immeubles
patrimoniaux à l’échelle municipale.

VALEUR PATRIMONIALE BONNE
Valeur qui rejoint un nombre important de propriétés
qui sont dans la moyenne, c’est-à-dire qui possèdent
des attributs intéressants ou significatifs qui
permettent de statuer sur leur ancienneté, leur intérêt
architectural (ex. : style) et leur appartenance à un
paysage donné ou un ensemble architectural sans
nécessairement se démarquer de façon importante.
Ces bâtiments méritent d’être conservés et mis en
valeur.
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