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« Les prêcheurs sont 

souvent issus du 

peuple et connaissent 

bien le mode de vie 

itinérant que requiert 

la prédication en 

milieu de 

défrichement. »  

Saint Paul Anglican Church, Dixville     Photo : Véronique Tremblay 

Survol historique religieux de la région de Coaticook 
Première partie : L’ère pionnière (1792-1850) 

 

par Karl Bourassa, historien 

 L a  r é g i o n  d e 

Coaticook, tout comme la 

majeure partie des Cantons-de

-l ’Est, a été colonisée par des 

A m é r i c a i n s  e t  d e s 

B r i t a n n i q u e s .  C e t t e 

particularité de notre région 

explique pourquoi nous y 

retrouvons autant d’églises 

protestantes de plusieurs 

confessions différentes. 

 

L’arrivée des différentes 

confessions suit l’arrivée des 

populations. En effet, les 

colons américains migrent 

vers le nord après 1792  avec 

leurs diverses confessions et 

sont presque uniquement de 

nature évangélique comme les 

méthodistes, les baptistes, les 

u n i v e r s a l i s t e s  e t  l e s 

congrégationalistes. L’arrivée 

de Britanniques dans les 

Cantons-de-l ’Est après 1820 

change graduellement les 

données et on voit lentement 

apparaitre les confessions plus 

officielles comme les anglicans 

et les presbytériens.  

 

Cependant,  les  égl ises 

officielles ne s’établiront 

qu’après 1850 dans les 

cantons situés près de la 

frontière américaine, où 

habite la majorité des 

Américains essentiellement 

évangéliques. 

 

Plusieurs raisons expliquent 

la progression rapide des 

confessions évangéliques 

d a n s  n o t r e  r é g i o n . 

Premièrement, celles-ci 

s’adaptent particulièrement 

bien au terrain pionnier. Les 

prêcheurs sont souvent issus 

du peuple et connaissent 

bien le mode de vie itinérant 

que requiert la prédication 

en milieu de défrichement. 

Ils peuvent donc facilement 

entrer en contact avec les 

colons et organiser des 

célébrations sans pour 

autant avoir d’église.  

 

De plus, la mentalité des 

évangélistes colle bien à celle 

de liberté et d’indépendance 

des Américains immigrants. 

Tout le contraire donc des 

confessions officielles, qui 

requièrent une église fixe, un 

pasteur résident, provenant 

de milieux souvent plus 

favorisés, et qui prêchent 

une doctrine stricte et 

prônant la fidélité à l’ordre 

établi.  

 

D’un autre côté, les 

confessions évangéliques 

ont de la difficulté à garder 

l e u r s  f i d è l e s .  L e s 

prédicateurs it inérants 

peuvent être plusieurs 

années avant de revenir dans 

un endroit, laissant toute la 

p l a c e  a u  p r o c h a i n 

prédicateur d’une autre 

co n f e s s i o n .  Ce r t a i n s 

changent de religion au 

passage du nouveau 

prêcheur si ce dernier est 

meilleur que le précédent. 

 

Au final, l’établissement 

d’une confession en secteur 

pionnier est une tâche très 

difficile pour toutes les 

é g l i s e s  e t  p l u s      

particulièrement pour les 

églises officielles dans notre 

région. Dans le prochain 

numéro, nous verrons 

comment se débrouillent les 

différentes confessions 

durant la seconde moitié du 

XIXe siècle. 
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Vieille gare de Coaticook 

Photo : Anthony Brouillard 

Église Sisco Memorial (Pavillon 
des arts et de la culture de 
Coaticook) 

Photo : Répertoire du 
patrimoine culturel du 
Québec 

« Le patrimoine est 

une richesse pour la 

MRC de Coaticook, 

non seulement sur le 

plan culturel mais 

aussi sur le plan 

économique. » 

 Les autorités tant de la 

MRC de Coaticook que des 

municipalités ont, au cours des 

dernières années, reconnu la 

forte présence de témoins 

historiques et patrimoniaux 

religieux, industriels et agricoles 

sur notre territoire. Notre 

patrimoine paysager et bâti est 

aujourd’hui identifié. Il faut 

maintenant mieux le faire 

connaître et le mettre en valeur 

pour qu’il devienne un facteur 

de développement économique 

au profit  de toute la 

communauté. 

La mise en valeur de notre 

richesse patrimoniale régionale 

est un des prochains défis. Non 

pas que rien n’a été fait à ce 

jour ,  au contra i re .  La 

conversion de l’église Sisco 

Memorial en Pavillon des Arts 

et celle de l’ancienne gare de 

Coaticook en espace d’affaires 

méritent d’être soulignées. La 

désignation de la zone 

patrimoniale autour de Way’s 

Mills, un des hameaux de 

Barnston-Ouest, la découverte 

du Mont Hereford sous la 

gestion des municipalités d’East 

H e r e f o r d  e t  d e  S t -

Herménégilde et la création du 

sentier Poétique et de l’église-

musée de St-Venant-de-

Paquette qui mettent à 

l’honneur la sculpture et les 

mots, sont autant de façons de 

faire connaître et de mettre en 

valeur notre patrimoine bâti et 

naturel.  Ce sont là des 

initiatives très intéressantes. 

Le moment est peut-être venu 

d’approcher la mise en valeur 

avec une vision stratégique 

pour lui conférer une 

dimens ion économique 

régionale.  Les initiatives des 

uns et des autres sont 

essentielles, mais ne devient-il 

pas nécessaire de les 

coordonner  dans  une 

perspective de développement 

économique régional ? Faire 

de la Vallée de la Coaticook, 

une région connue et 

reconnue pour son patrimoine 

paysager et bâti tout comme 

elle l’est devenue pour ses 

saveurs régionales. Le succès 

des Comptonales est à cet 

égard un modèle inspirant. 

Trois stratégies devront être 

définies et mises en œuvre. 

Elles ont trait à l’animation du 

p a t r i m o i n e ,  à  s o n 

développement sous forme de 

réseaux ainsi qu’à la recherche 

de financement pour restaurer 

et entretenir les actifs 

patrimoniaux. 

 

L’animation est une activité 

incontournable d’une stratégie 

d e  m i s e  e n  v a l e u r .   

L’animation est une façon de 

rejoindre les intérêts des uns 

et des autres dans ce qui peut 

les toucher intimement. Voilà 

un excellent moyen pour 

rassembler, sensibi liser, 

impliquer la population et lui 

donner envie de s’engager 

activement dans la vie 

communautaire.  

Qui ne s’est pas cogné le nez 

sur la porte barrée d’une des 

belles églises qui jalonnent 

nos chemins ? Qui n’a pas 

arpenté l’un de nos cimetières 

perdus sur une colline, à la 

recherche de ses ancêtres et 

de quelques explications 

supplémentaires sur les 

sépultures ? Qui ne s’est pas 

interrogé sur l’utilisation 

encore aujourd’hui, de ces 

croix de chemin qui marquent 

visuellement nos territoires ? 

L’animation permet de mieux 

faire connaître un produit 

touristique.  Notre patrimoine 

a cette qualité et cette 

excellence. Encore faut-il 

l’animer à travers un contenu 

de qualité.   
 

La mise en réseaux est 

essentielle pour maximiser 

l’attrait des « produits 

touristiques patrimoniaux » et 

adopter des programmes 

promotionnels de plus grande 

envergure. La Vallée de la 

Coa t icook  ne  pour r a 

positionner son patrimoine 

naturel et bâti dans un marché 

de niche que si on renforce 

l’attrait de nos sites et qu’on 

leur donne une valeur ajoutée 

lors de leur découverte par un 

touriste. Un site seul peut 

difficilement réussir cette 

démarche. La mise en réseaux 

sous forme de circuits balisés,  

clairement identifiés et faisant 

l ’obje t  de campagnes 

promotionnelles est un gage 

La mise en valeur de notre patrimoine, un facteur de 
développement économique de nos communautés 
 

par Jean-Pierre Pelletier 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92820&type=bien#.Ul2lAF-1bIU
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92820&type=bien#.Ul2lAF-1bIU
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92820&type=bien#.Ul2lAF-1bIU
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Cimetière Baldwin-Wheeler à Coaticook 

Photo : Inventaire des cimetières 
et des croix de chemins  

Église de Saint-Venant –de-
Paquette à travers le personnage 
d’Hermine Malouin, de la Voie 
des Pionniers 

Photo : Table de concertation 
culturelle de la MRC de 
Coaticook 

de succès. La Voie des 

Pionniers  avec ses 22 

personnages historiques qui 

signalent la force de caractère 

des anciens, en est une preuve. 

Le visiteur découvre les sites et 

peut ainsi établir un lien fort 

entre un personnage, un 

paysage et l’histoire. 

Que dire d’un circuit - 

découverte de nos vieilles 

églises qui, de Way’s Mills à St-

Malo raconterait l’histoire des 

pionniers, l’appropriation du 

territoire par les différentes 

congrégations religieuses et l’art 

des artisans qui ont façonné ces 

bâtiments à l’architecture 

remarquable. Il y aura sûrement 

des visiteurs qui,  amoureux de 

l’histoire et de l’architecture, 

seront prêts à découvrir un 

autre visage de la Vallée de la 

Coaticook. 

Et nos cimetières tant 

protestants que catholiques, qui 

par leurs monuments, leurs 

d é c o r a t i o n s  e t  l e u r 

implantation, sont de véritables 

livres généalogiques, rappelant 

l’identité et la filiation des 

familles des plus jeunes et des 

plus vieux. Nombreux sont 

ceux qui s’arrêtent le long d’un 

chemin pour y retrouver une 

trace familiale et un nom qui 

témoigne d’une existence 

passée. Mais encore faut-il que 

nos cimetières soient annoncés 

et que leurs richesses soient 

mises en lumière. 

Les circuits de randonnée 

pédestre et cycliste le long de 

nos chemins de campagne sont 

des attraits en autant qu’ils 

soient identifiés, balisés et 

annoncés. Que dire des 

ornithologues à la recherche 

de la tranquillité pour mieux 

observer la faune ailée au 

mont Pinacle ou au mont 

Hereford ou encore, dans les 

marais de la Niger ou de la 

Méder. Pour attirer les uns et 

les  au tres ,  i l  n ’y  a 

v é r i t a b l e m e n t  q u ’ u n e 

stratégie, celle de la mise en 

réseaux. 

 

L a  r e c h e r c h e  d e 

financement pour restaurer 

et maintenir nos actifs 

patrimoniaux n’est pas un 

mince object if .   Les 

programmes de financement 

mis de l’avant par les 

g o u v e r n e m e n t s  s o n t 

complexes. Les demandes de 

financement auprès des 

organismes tant publics que 

privés et la gestion des 

sommes obtenues exigent des 

efforts que les bénévoles 

p e u v en t  d i f f i c i l em en t 

consent i r .  Ces  tâches 

deviennent la responsabilité 

de quelques-uns plus familiers 

des formulaires et doués pour 

« jouer » avec les mots. 

D é j à  l e  m i l i e u ,  e n 

co l l aborat ion  avec  l e 

Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec, 

s’est doté d’un Fonds 

d’urgence du patrimoine 

religieux pour répondre aux 

besoins les plus pressants.  

Malgré la simplicité des 

mécanismes de demande et de 

reddition des comptes, le 

Fonds est présentement 

moins sollicité que ce qui 

avait été escompté lors de sa 

création. Pourquoi ? 

Faudrait-il envisager la mise 

sur pied d’un centre 

d’information et de formation 

s u r  l e s  s o u r c e s  d e 

f i n a n c e m e n t  d e s 

gouvernements fédéral et 

québécois ainsi que des 

organismes privés qui ont 

pour objet la mise en valeur 

du patrimoine paysager et 

bâti ? Que penser d’un centre 

qui serait non seulement un 

lieu d’échanges pour identifier 

les sources de financement, 

mais qui offrirait aussi un 

m é c a n i s m e 

d’accompagnement  des 

organismes locaux qui font 

des demandes et ont 

éventuellement à rendre 

compte de l’utilisation des 

montants accordés ? Il faut se 

donner une stratégie régionale 

quant au financement de la 

mise en valeur et de 

l’entretien du patrimoine. 

La protection et la mise en 

valeur de notre patrimoine 

paysager et bâti sont des 

responsabilités collectives qui 

pour le moment, reposent 

trop souvent sur les épaules 

de bénévoles démunis devant 

le travail à accomplir. Il faut 

s’outiller correctement pour 

maximiser  les retombées 

économiques pour nos 

communautés.  

La mise en valeur de notre patrimoine, un facteur de 
développement économique de nos communautés (suite) 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/cimetiere.shtml
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/cimetiere.shtml
http://www.voiedespionniers.com/
http://www.voiedespionniers.com/
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Calvaire du cimetiere catholique 
Assomption de Waterville 
(Avant et Après restauration) 

Photos : Gérard Lefebvre 

Ce cimetière date des débuts du 

siècle dernier. La première 

personne  inhumée, M. Trefflé 

Peterson, un jeune homme de 

16 ans décédé en 1908, a été 

suivi depuis par près de 800 

personnes qui reposent en paix, 

soit dans une fosse commune 

ou dans  un des 200 lots; 

bientôt on y ouvrira une section 

dédiée uniquement aux urnes 

cinéraires.  

Note : le cimetière Assomption 

avait aussi bénéficié d’une 

subvention du Fonds l’an 

dernier pour réparer la partie 

avant de sa clôture.   

 

Un deuxième cimetière 

réclame de l’aide 

Cette fois, il s’agit d’un petit 

cimetière familial situé en plein 

champ sur une ferme laitière. 

Bien installé sous de grands 

arbres, ce lieu fait l’objet de 

convoitise des vaches lorsque le 

soleil plombe fort l’été. Peu 

Réfection d’un calvaire 

Une demande présentée le 

printemps dernier et acceptée 

par le Fonds d’urgence de la 

MRC a permis la restauration 

du calvaire du cimetière 

catholique Assomption à 

Waterville. Le Christ en croix et 

les 3 statues du calvaire étaient 

en piteux état : le gel, la pluie, le 

soleil et le vent ont attaqué, 

depuis des années et sans 

ménagement, les éléments 

patrimoniaux de ce cimetière 

catholique et mettaient en 

danger leur survie. 

L’aide apportée par le Fonds 

d’urgence a permis de faire 

appel à l’entreprise Fontaines 

Monte Bel-Eau de Cookshire 

pour réparer et repeindre les 

statues et le Christ. La base de 

ciment a aussi été réparée et 

repeinte. Les concessionnaires 

de lots et les gens de Waterville 

sont bien fiers de ces travaux.  

 

soucieuses des personnes qui y 

sont inhumées, ces bêtes 

forcent la petite clôture et 

piétinent sans vergogne tout le 

terrain; elles y ont aussi brisé les 

pierres commémoratives.  

Ce cimetière renferme entre 

autres 2 monuments qui 

rappellent M. Abraham Hyatt Jr 

et  Mme Thankful Cartwright, 

son épouse; d’autres petites 

pierres abimées sont aussi 

visibles. On sait que s’y 

trouvent trois enfants de la 

famille décédés en 1862 de la 

fièvre typhoïde, ainsi que plus 

d’une trentaine d’autres 

personnes.  

Comme d ’aut res  pet i ts 

cimetières familiaux ou de 

proximité, le cimetière Hyatt est 

entretenu par des descendants 

soucieux de ce patrimoine 

familial; ils suffisent cependant 

difficilement. Voilà pourquoi 

l’aide du Fonds d’urgence est si 

importante. 

Fonds d’urgence et interventions dans des cimetières  
par Gérard Lefebvre 

Église Waterville United 

Photo : 
www.lieuxdeculte.qc.ca  

Le Marché de Noël de Waterville - 30 novembre et 1 décembre 2013 
par  Carole Chassé 

Collège François-Delaplace et 

à Val-Estrie. Participez en 

grand nombre le samedi aux 

ateliers offerts par l’école-des-

Enfants-de-la-Terre. 

 

Notre comédien cette année 

personnifiera le curé Rhéaume 

et nous racontera les Noël 

dans les années 1910 et plus. 

Le samedi, nous avons un 

moyen de transport coloré 

pour vous transporter de Val-

Le charme de nos églises ainsi 

que les magnifiques voix qui 

résonnent dans leurs murs 

s’uniront encore une fois cette 

année pour la quatrième 

édition du Marché de Noël à 

Waterville. 

 

Venez en grand nombre dans 

notre ville pour assister 

gratuitement aux concerts. 

Découvrez en grand nombre 

des cadeaux originaux au 

Estrie au cœur de la Ville. Le 

d imanche ,  des  v i s i t e s 

historiques seront aussi 

offertes à tous ceux qui 

voudront embarquer en 

charrette avec le curé 

Rhéaume.  

Pour  de  p lus  amples 

informations, consultez la page 

w e b  s u i v a n t e  : 

www.tourismecoaticook.qc.ca/

noel   

http://www.lieuxdeculte.qc.ca
http://www.tourismecoaticook.qc.ca/noel
http://www.tourismecoaticook.qc.ca/noel
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Que faire de tous ces « vieux papiers »? 
par Gérard Lefebvre 

Un classement quotidien très 

rudimentaire ne respecte pas 

souvent les grands principes 

de conservation des archives. 

C’est pourquoi, une rencontre 

avec la responsable du Centre 

d’archives Mgr-Antoine-

R a c i n e  a  p e r m i s  d e 

comprendre un peu mieux les 

responsabilités qui nous 

incombent et les façons d’y 

répondre. Il est important 

pour nous, à ce moment-ci, de 

voir à préserver plusieurs 

éléments de ce patrimoine, 

p u i s q u e  l ’ é g l i s e  s e r a 

complètement fermée du 1er 

novembre 2013 au 1er mai 

2014 afin d’économiser sur les 

coûts de chauffage. Pendant 

cette période de six mois, les 

célébrations auront lieu à la 

chapelle de collège François-

Delaplace situé en face de 

l’église, de l’autre côté de la 

Au cours des discussions du 

comité sur l’avenir de l’église 

catholique de Waterville, des 

questions se sont posées et des 

membres du comité se sont 

intéressés particulièrement à 

l’inventaire des biens contenus 

dans cette église. Force est de 

cons ta ter  que  l ’ ég l i s e 

Assomption dispose de 

beaucoup plus qu’un bâtiment 

et des meubles à l’intérieur : il 

y a aussi un important 

statuaire, des objets décoratifs, 

des objets de culte, des 

vêtements ,  e t  sur tout 

beaucoup de paperasse et … 

de « vieux papiers ». C’est tout 

un patrimoine archivistique 

que l’on découvre et ce legs de 

nos ancêtres s’étire sur 

plusieurs années, en réalité 

depuis les tout débuts de la 

paroisse en 1906. 

rue. 

Déjà des « vieux papiers » ont 

fait l’objet d’un premier tri et 

ont été apportés au Centre 

d’archives Mgr-Antoine-

Racine sur la rue Ozias-Leduc 

à l’arrière de la cathédrale de 

Sherbrooke. On y a ainsi 

transporter pour les archiver 

des livres d’annonces au 

p r ô n e ,  d e s  f e u i l l e t s 

paroissiaux, des livres de 

comptes, des plans, des livres 

de paroissiens, des cartables de 

procès-verbaux, des bibles et 

missels anciens, des cahiers 

relatant plein d’éléments 

historiques de la paroisse. Au 

Centre d’archives, c’est bien 

organisé pour  classer , 

préserver et rendre disponible 

é v e n t u e l l e m e n t  p o u r 

consultation.  

Après tout, il y a dans nos 

é g l i s e s  u n e  r i c h e s s e 

 

 

Church of the Epiphany à Way’s 
Mills (Barnston-Ouest) 

Photo : Comité Patrimoine et 
Culture de Barnston-Ouest 

Célébration Noël d’antan 

Église de l’Épiphanie 

Way’s Mills  

(Barnston Ouest) 

(Apportez une lampe de poche) 
 

La célébration sera suivie d’un 

café au Centre communautaire 

Saturday December 14th  

At 4.00 pm 
 

Join us for an old fashioned 

Christmas Service of Carols 

and Lessons 

Le samedi 14 décembre à 

16h00 

Joignez-vous à nous pour une 

célébration du temps des Fêtes 

qui vous rappellera les Noëls 

d'antan 

 

À la lumière des lampes à 

l’huile, notre petite église sera 

chaleureuse et accueillante 

 

Tous sont invités à venir 

chanter et partager avec nous 

la joie de Noël 

 

Invitez vos amis et vos voisins 

In the glow of oil-lamp 

chandeliers, our small church 

will be warm and cosy 

 

Everyone is invited to share 

with us the joy of Christmas 

Bring your friends and 

neighbours 

 

The Church of the 
Epiphany, Way’s Mills 

 (Barnston West) 

(Bring a flashlight) 

 

The service will be followed 

by coffee together at the 

Community Centre 

Église catholique Assomption-

de-la-Bienheureuse-Vierge-

Marie à Waterville 

Photo : 

www.lieuxdeculte.qc.ca   

http://www.lieuxdeculte.qc.ca


Vous désirez publier un article ou faire la promotion de 

vos événements et activités liés au patrimoine religieux 

dans le bulletin Par chemins et Parvis ? 

 

Faites-nous parvenir les informations concernant vos 

activités, ou encore votre texte sous la forme d’un court 

article d’une longueur d’environ 100 à 300 mots, 

accompagné d’une photographie en lien avec le texte et 

du nom de l’auteur, à l’adresse suivante : 

culture@mrcdecoaticook.qc.ca  

 

You want to publish an article or promote your events in connection  

with the religious heritage in the Par chemins et Parvis  

bulletin ? 

 

Send us the information about yours activities, or your text as a 

short article with a length between 100 and 300 words, 

accompanied by a photography in connection with the text, and the 

name of the author, at culture@mrcdecoaticook.qc.ca   

Table de concertation culturelle de la MRC  de 

Coaticook 

294 rue Saint-Jacques Nord 

Coaticook, Québec,  J1A 2R3 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

www.voiedespionniers.com  

www.circuitsphotocoaticook.org 

Activités à venir 

 

Marchés de Noël  de Waterville  -  Les églises de Waterville vibreront aux chants de 
chorales estriennes, les 30 novembre et 1er décembre 2013. 

http://tourismecoaticook.qc.ca/fr/details_intervenants.php?id=221&nom=LesChoe
ursdeWaterville  

 

 

Célébration Church of the Epiphany de Way's Mills (Barnston-Ouest). Samedi 
14 décembre à 16h00. À la lumière des lampes à l'huile, joignez-vous à la fête pour 
une célébration qui vous rappellera les Noëls d'antan.  Apportez une lampe de poche.   
www.waysmills.org 

 

 

Concert de Noël de l’Harmonie de Coaticook : Rendez-vous tout en musique et 
en émotions le dimanche 15 décembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Edmond, en 
partenariat avec la Chorale La Clé des Chants. 

Prévente des billets : 10 $ auprès de Guillaume Laroche au 819-212-3082  

Ou à la porte le soir de l’événement au coût de 12$ 

 

 

Église St-Edmond de Coaticook 

Photo : 
www.lieuxdeculte.qc.ca  

Téléphone : 819 849-9166 poste 31 

Télécopie : 819 849-4320 

Courriel : tccc@mrcdecoaticook.qc.ca 

mailto:culture@mrcdecoaticook.qc.ca?subject=Par%20chemins%20et%20Parvis
mailto:culture@mrcdecoaticook.qc.ca?subject=Bulletin%20Par%20Chemins%20et%20Parvis
http://www.voiedespionniers.com
http://www.circuitsphotocoaticook.org/
http://tourismecoaticook.qc.ca/fr/details_intervenants.php?id=221&nom=Les%20Choeurs%20de%20Waterville
http://tourismecoaticook.qc.ca/fr/details_intervenants.php?id=221&nom=Les%20Choeurs%20de%20Waterville
http://www.waysmills.org
http://www.lieuxdeculte.qc.ca
mailto:tccc@mrcdecoaticook.qc.ca?subject=Bulletin%20Murmures

