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ccupant les MRC de Brome-Missisquoi, de HauteYamaska, de Memphrémagog et de Coaticook, la partie
sud-ouest des Cantons-de-l’Est fut peuplée principalement
d’Américains.
Originaires de la Nouvelle-Angleterre, les Américains qui
s’installent dans les Cantons-de-l’Est sont habitués à la vie
de frontière. D’abord les Loyalistes (Voir l’introduction de la
MRC de Brome-Missisquoi) puis de simples pionniers attirés
par l’offre de terres à bon marché, ils arrivent avec tout un
bagage pratique et culturel qu’ils ne font que transposer sur
de nouvelles terres. Leur mode de vie, leurs écoles, leurs
églises, leur façon de s’organiser entre eux, tout cela reste
longtemps essentiellement américain.
La portion qui leur échoit comprend des terres qui sont parmi
les plus riches et les plus fertiles des Cantons-de-l’Est. Que
la plupart d’entre eux se soient concentrés sur l’agriculture
et l’élevage n’est donc pas surprenant. Fidèles à leur sens
pratique, ils ne négligent toutefois pas le potentiel hydraulique
des rivières qui sont rapidement mises à contribution. Des
barrages et des moulins élevés aux endroits stratégiques
donnent naissance à une forme d’industrialisation précoce
dont plusieurs traces subsistent toujours. Dans certains
cas, l’arrivée des chemins de fer permet d’ailleurs à cette
industrialisation de passer du stade artisanal à celui du grand
capital.
L’influence américaine est aisément identifiable dans cette
partie des Cantons-de-l’Est. Le patrimoine bâti y est
extrêmement riche et significatif et si l’on considère la beauté
des paysages dans lesquels se déploie cette richesse
architecturale, il est évident que cette partie du Chemin des
Cantons mérite amplement qu’on s’y attarde.

Photo : Stéphane Lemire

MRC de Brome-Missisquoi
MRC de Brome-Missisquoi
Le Chemin des Cantons glisse le long de la
frontière est de la MRC de Brome-Missisquoi
traversant Bromont, les cantons de Brome et
de Sutton. Parcourue par la Route des vins,
la partie ouest de la MRC compte par ailleurs
des éléments qui sont étroitement reliés à la
thématique du Chemin des Cantons. En effet,
cette partie constitue le véritable berceau
de la colonisation américaine des Cantonsde-l’Est puisque c’est sur les berges du lac
Champlain, dans la baie Missisquoi, que
s’établissent au tournant des années 1780
les premiers Américains, ceux qu’il est convenu d’appeler les Loyalistes.
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Malheureusement maintes fois galvaudé, le terme loyaliste en est venu à désigner pour plusieurs,
l’ensemble des colons américains établis au nord du 45e parallèle au tournant du 19e siècle. Or,
les véritables Loyalistes, malgré leur indéniable influence, n’ont représenté qu’une infime portion
de cette migration qui résulte en l’occupation des Cantons-de-l’Est.
Le terme loyaliste ne s’applique dans les faits qu’à un groupe de gens ayant fui les États-Unis
d’Amérique durant ou au lendemain de la guerre d’Indépendance afin de se soustraire aux
persécutions des vainqueurs. Fidèles à l’Angleterre, certains s’étaient enrôlés pour combattre
les rebelles, d’autres avaient tout simplement affiché trop ouvertement leurs allégeances
politiques.
Les premiers déplacés arrivent en territoire britannique dès les débuts du conflit avec les
colonies dissidentes, autour de 1776. Remontant la rivière Hudson jusqu’au lac Champlain alors
fermement aux mains de la marine britannique, ils s’installent près de la baie Missisquoi et tout le
long de la rivière Richelieu. Certains y demeurent de longues années, attendant l’issue du conflit
qui ne vient qu’en 1783 avec la signature du Traité de Paris.
La question de la relocation de ces Loyalistes devient alors pressante. Ils sont plusieurs centaines
à attendre que le gouvernement britannique les compense pour les pertes encourues. Or, bien
que la Couronne dispose de vastes étendues de terres vierges le long de la frontière américaine,
elle rechigne à concéder celles-ci préférant établir entre sa colonie et la nouvelle république une
zone tampon. Plusieurs s’accrochent tout de même à l’idée de recevoir des concessions près
de leur ancienne patrie.
De 1783 à 1792, les autorités britanniques sont inondées de requêtes et de pétitions pour
l’obtention de terres à l’est du lac Champlain. Devant les tergiversations des autorités, bon
nombre de Loyalistes procèdent sans attendre si bien qu’en 1792, lorsque le gouvernement
proclame enfin l’ouverture des Cantons-de-l’Est à la colonisation, une centaine de familles est
déjà installée sur la seigneurie de Saint-Armand.
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Graduellement, ce noyau loyaliste essaime vers l’est jusqu’à occuper, de façon
clairsemée il est vrai, une bonne partie des cantons situés le long de la fron
tière américaine. Premiers sur place, ils accaparent les meilleures terres, souvent
parcourues par des cours d’eau au potentiel hydraulique important. La revente
de ces terres et la construction de moulins garantissent à plusieurs de ces loyaux
sujets une position enviable au sein de la communauté naissante.
Rejoints par un nombre grandissant de colons américains à l’allégeance politique
imprécise, les Loyalistes sont graduellement dilués en une occupation américaine
aux traditions plus pionnières. Il n’en reste pas moins que cette première vague
d’immigrants américains sonne le début de la colonisation américaine et que
la MRC de Brome-Missisquoi renferme les vestiges les plus anciens de cette
présence.

L

a MRC de Brome-Missisquoi comporte sept étapes dont trois le long du
Chemin des Cantons. À travers celles-ci, il est possible d’apprécier non seulement le patrimoine bâti de ses pionniers, mais aussi la beauté de ses paysages.
Le mont Brome, le lac Brome et le mont Sutton suffisent à eux seuls à justifier
une balade le long de cette route pittoresque.

2

Centre ville de Bromont / Stéphane Lemire

Bromont (étape)
Le canton de Shefford, dominé par le mont du même nom, reçoit ses premiers
pionniers dès la fin du 18e siècle. John Savage, Loyaliste d’origine irlandaise,
établit son campement en 1793 là où s’élève maintenant Bromont.
La municipalité de Bromont est de création plutôt récente. Elle regroupe les anciens
villages de West Shefford et d’Adamsville, un petit village industriel de la seconde
moitié du 19e siècle.
Le circuit patrimonial du vieux Bromont, que l’on peut se procurer au Bureau
d’accueil touristique, permet d’apprécier d’intéressants exemples de maisons
dont l’architecture témoigne de l’influence américaine. Au cœur de l’ancien village
de West Shefford, la rue Shefford est en ce sens particulièrement choyée. On
peut entre autres y admirer l’église anglicane St. John, magnifique église de style
néogothique construite en brique dans les années 1882-1885. C’est d’ailleurs dans
son cimetière qu’est inhumé John Savage.
Bureau d’accueil touristique de Bromont : 15, boul. Bromont, Bromont.
Tél. : 450 534-2006 – 1 877 276-6668

MRC de Brome-Missisquoi

La Ville de Lac-Brome, créée en 1971,
regroupe sous son aile plusieurs
hameaux et villages toujours désignés
par leur toponyme d’origine. La région
est réputée pour sa beauté et le lac
Brome a su attirer au cours des années
bon nombre de villégiateurs. Au-delà
de cette nature généreuse, c’est aussi
un endroit dont émane ce riche passé
loyaliste duquel sont extrêmement fières
les populations locales.

Église Knowlton United

Lac-Brome (Knowlton) (étape)
Principale localité de la Ville de Lac-Brome,
Knowlton se classe parmi les 20 plus beaux
villages du Québec. Nommé ainsi en mémoire
du colonel Paul Holland Knowlton, descendant
de famille loyaliste et véritable fondateur de la Une visite au musée de Knowlton / Stéphane Lemire
localité, le village se développe d’abord grâce à
ses moulins établis près du ruisseau Coldbrook. Sa place sur les routes de la diligence
en fait rapidement un carrefour important que le passage du chemin de fer vient
confirmer dans la seconde moitié du 19e siècle.
Knowlton affiche fièrement son passé américain et loyaliste. Sa société d’histoire est la
plus vieille des Cantons-de-l’Est et c’est elle qui gère le superbe Musée historique du
comté de Brome. Celui-ci comprend six édifices dont trois ont une valeur patrimoniale
élevée. C’est d’ailleurs ici que l’on peut se procurer une carte du circuit pédestre
historique de Knowlton qui permet d’apprécier plus d’une vingtaine de bâtiments
patrimoniaux et qui couvre l’essentiel du patrimoine bâti en une agréable promenade.
L’auberge Knowlton, qui serait le plus vieil hôtel toujours en opération dans les Cantonsde-l’Est, n’est qu’un des éléments fascinants de ce parcours.
Musée historique du comté de Brome :
130, rue Lakeside, Lac-Brome (Knowlton).
Tél. : 450 243-6782
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Old South Schoolhouse, Lac-Brome / Sébastien Larose
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Non loin de Knowlton, au coin des chemins Tibbits Hill
et Maple, on peut admirer la Old South Schoolhouse.
Maison-école construite en 1844, elle a été récemment
reprise par l’Association des instituteurs protestants
des Cantons-de-l’Est.
West Brome fait aussi partie de la Ville de Lac-Brome et
on y trouve deux bâtiments qui méritent une attention
toute spéciale. Il s’agit de l’église unie, édifiée en
1857 pour la congrégation méthodiste (maintenant
transformée en salle de concert) et le Magasin Général
Edwards, en opération depuis 1852.
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la hauteur de Lac-Brome, on peut se diriger vers
la baie Missisquoi par la Route des vins. Le Chemin
des Cantons y a établi quatre étapes à proximité, soit
Cowansville, Stanbridge-East, Bedford et Frelighsburg.

MRC de Brome-Missisquoi

Cowansville (étape à proximité)
Originellement baptisée Nelsonville
en mémoire du célèbre vainqueur de
Trafalgar, l’amiral Nelson, la ville tient
son présent nom des frères Cowan,
commerçants sportifs d’origine écossaise
qui découvrent l’endroit dans les années
1830. Longtemps chef-lieu du canton de
Dunham, Cowansville abrite quelques
magnifiques exemples d’architecture
victorienne. Elle doit son développement
premier à ses chutes et à son premier
moulin à farine dont on peut toujours
voir les traces.
Cowansville est en fait constituée de deux
villes distinctes depuis que Sweetsburg
y a été rattachée en 1864. La première
a un caractère plutôt industriel alors que
la seconde, localité de notables, affiche
les plus beaux exemples architecturaux
de l’agglomération. Parmi ceux-ci, on La maison Nesbitt, Cowansville / Stéphane Lemire
trouve le Palais de justice de style
néoclassique construit en 1860 et la Maison Bruck construite en 1874 dans ce
style Second Empire qui s’impose en ces années. Cette dernière, à l’origine une
succursale de la Eastern Townships Bank, abrite maintenant le Musée Bruck.
C’est d’ailleurs au musée qu’il est possible de se procurer la brochure comprenant
le circuit patrimonial organisé par la Ville. Celui-ci permet d’apprécier plusieurs
vestiges de la période faste de Cowansville et il n’y a qu’à se laisser porter par
ses pas pour en découvrir toutes les facettes.
Musée Bruck : 225, rue Principale, Cowansville.
Tél. : 450 263-6101

Notez que l’on trouve à Cowansville, surplombant la rivière Yamaska, le plus vieux
pont couvert de la MRC, le pont Freeport. Construit en 1870, il se trouve au bout
de la rue Bell.

Peter Cowan et la Mouche de Montréal
Peter Cowan est le créateur de la Mouche de Montréal, leurre
créé pour la pêche à la truite et encore fréquemment utilisé de
nos jours. Un timbre a été émis par la Société des postes du
Canada pour commémorer cet événement et la Société d’histoire
de Cowansville en a depuis fait son emblème.

La présence des quakers dans les Cantons-de-l’Est
Non loin de Cowansville, on trouve le hameau de East Farnham.
Celui-ci est associé à la présence insolite des quakers au Québec.
Pacifistes, certains des membres de cette société religieuse
préfèrent s’exiler plutôt que de prendre les armes durant la
guerre d’Indépendance américaine. Certains se dirigent alors
vers le nord et s’établissent ici, plus particulièrement à Allen’s
Corner, secteur situé au coin des rues Principale et Hall.
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Stanbridge East
(étape à proximité)
D’abord vouée à l’agriculture, l’énergie hydraulique du bassin de la rivière aux Brochets
fait de Stanbridge-East un petit centre préindustriel dès le début du 19e siècle. Plusieurs
barrages et moulins attestent d’ailleurs de ce développement précoce.
Le Musée Missisquoi loge dans le Moulin Cornell construit en 1830 par le Loyaliste d’origine
allemande Zebulon Cornell. La Société d’histoire de Missisquoi qui a acquis le moulin en
1964 a depuis ajouté deux autres bâtiments à son organisme, soit le magasin général
Hodge et la grange Walbridge, dans laquelle sont exposés divers types de machinerie
agricole. Cette dernière est la plus ancienne grange polygonale au Québec et la seule à
douze côtés dans laquelle sont exposés divers types de machinerie agricole.
C’est au musée que l’on peut se procurer le guide de visite pédestre pour faire le tour de
ce village dont on dit qu’il est un véritable musée en plein air tant on y retrouve de tous les
styles architecturaux populaires de 1810 à nos jours.
Musée Missisquoi :
2, rue River, Stanbridge East.
Tél. : 450 248-3153
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Musée Missisquoi, Stanbridge East / Sébastien Larose
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Bedford (étape à proximité)
C’est la rivière aux Brochets qui permet à Bedford de devenir un pôle important pour la
région. Ses cinq barrages et les nombreux moulins qui essaiment de chaque côté de la
rivière en font une ville prospère durant tout le 19e siècle. Cela est d’autant plus vrai qu’elle
est située au cœur de l’une des plus importantes régions agricoles des Cantons-de-l’Est.
Un circuit patrimonial a été mis en place pour permettre d’apprécier son historique quartier
résidentiel et chacun devrait se prévaloir de cette opportunité. Une brochure est disponible
à cet effet à l’hôtel de ville de Bedford. S’il ne devait toutefois y avoir qu’un seul élément de
l’héritage architectural de Bedford à considérer, celui-ci devrait
définitivement être l’église St. James. Construite en 1832, elle est
l’une des plus anciennes églises anglicanes des Cantons-del’Est et ses magnifiques vitraux valent à eux seuls le coup d’œil.
Hôtel de ville de Bedford : 1, rue Principale, Bedford.
Tél. : 450 248-2440

Au nord de Bedford on traverse le hameau de Mystic.
L’intérêt de celui-ci tient entre autres à sa grange à
12 côtés bâtie par un inventeur et manufacturier local
du nom d’Alexander Walbridge. Ce dernier serait
aussi responsable de la construction de l’école et de
l’église unie de Mystic.
Petite école de Mystic / Stéphane Lemire

Farnham, dont le rôle comme plaque tournante dans
le transport par chemin de fer égale celui de Richmond
termine cette échappée sur la Route des vins.

Frelighsburg (étape à proximité)
Souvent soulignés, les charmes de Frelighsburg sont incontestables. Le village est situé
en un lieu d’une rare beauté et son patrimoine bâti, remarquable en soit, s’y marie de
manière tout à fait délicieuse.
Le village doit son nom à Abraham Freligh, loyaliste d’origine hollandaise. Celui-ci
s’installe en 1801 tout près du moulin dont il se porte acquéreur. Le potentiel hydraulique
de la rivière aux Brochets le permettant, son fils y érige un second moulin en 1839, le
Moulin Freligh. Classé monument historique celui-ci n’est qu’un des riches vestiges du
patrimoine bâti de Frelighsburg. On y trouve aussi plusieurs exemples particulièrement
bien préservés de ces maisons de style géorgien si chères au cœur des Américains, ainsi
que certains somptueux édifices publics.

Magasin général, Freligsburg / Stéphane Lemire
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Parmi ces derniers l’église anglicane
Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity,
construite en 1880-1884 en ce style néo
gothique particulièrement apprécié des
anglicans, mérite une attention toute
particulière. Exceptionnelle, elle souligne
l’influence du révérend Charles James
Stewart sur le développement des Cantonsde-l’Est. Missionnaire, celui-ci passe de
nombreuses années à arpenter cette région
alors isolée avant de devenir le deuxième
évêque anglican de la ville de Québec. À
l’intérieur du temple, on peut admirer l’orgue
Warren, un des rares exemples restants de
l’œuvre de ce facteur réputé de la seconde
moitié du 19e siècle.
Le Relais d’information touristique, installé
dans l’ancienne Grammar School érigée au
milieu du 19e siècle, offre toute l’informa
tion nécessaire pour apprécier pleinement
l’héritage de Frelighsburg.
Relais d’information touristique :
1, Place de l’Hôtel de Ville,
Frelighsburg.
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À partir de Pigeon Hill, petit hameau tranquille où l’on trouve quelques intéressants exemples
d’architecture propre à la Nouvelle-Angleterre, le chemin de Saint-Armand permet de se
rendre dans la baie Missisquoi, là où tout a commencé.
Véritable berceau de peuplement des Cantons-de-l’Est, Philipsburg peut s’enorgueillir de
plusieurs bâtiments dont l’histoire s’étend sur près de 200 ans. Son église unie, construite
pour la congrégation méthodiste en 1819 sur le modèle des « Meeting Houses » de la
Nouvelle-Angleterre, est probablement le premier lieu de culte protestant des Cantons.
(Notez que le marbre utilisé dans sa construction rappelle qu’à partir de 1821, Philipsburg
devient un centre important d’extraction de ce noble matériau. Celui-ci servit à la décoration
du Parlement d’Ottawa et de plusieurs autres édifices publics au Canada).
Les invasions Fenians
À la fin de la guerre civile américaine, en 1866 puis en 1870, le Canada est
envahi par des forces bigarrées d’Irlandais qui comptent ainsi faire pression sur
le gouvernement britannique pour le
forcer à reconnaître l’indépendance de
l’Irlande. Les Fenians, de Fianna, nom
d’une ancienne milice tribale irlandaise,
ont pénétré deux fois les Cantonsde-l’Est dans la région de Pigeon Hill.
C’est sur Pigeon Hill qu’ils font flotter le
drapeau irlandais lors de leur première
tentative et c’est ici que l’un des leurs
est touché mortellement par les miliciens
des townships en 1870. John Rowe est
enterré du côté canadien de la frontière,
près d’Eccles Hill.
Les « Red Sashes » avec un canon des Fenians / Missisquoi Historical Society
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De Sutton, le Chemin des Cantons glisse entre les monts Le Pinacle et Sutton.
Il passe tout près d’Abercorn, village frontalier, avant de se diriger vers la vallée
Missisquoi, porte d’entrée de la MRC de Memphrémagog.

Sutton (étape)
Anciennement connu sous le nom de Sutton Flat, Sutton est maintenant un lieu de
villégiature très à la mode regorgeant de galeries d’art et de boutiques de toutes sortes.
Chef-lieu du canton de Sutton concédé en 1802 à un
groupe de 170 Loyalistes arrivant de la seigneurie de
Saint-Armand, le village de Sutton est fondé par William
Huntingdon qui y construit ses premiers moulins près
de l’actuel hôtel de ville. Comme il arrive souvent, c’est
le chemin de fer qui apporte une certaine prospérité
à l’endroit. En effet, profitant de la mise en service
de wagons réfrigérés, Sutton se sert de son bassin
agricole pour devenir le plus important producteur de
beurre au Canada.
Il ne reste malheureusement que peu d’indices de
cette période florissante puisqu’en 1898 le village est
presque entièrement rasé par un incendie. Par miracle
diront alors certains, l’église unie Calvary construite
pour la communauté méthodiste en 1877 et l’église
baptiste Olivet édifiée entre 1845-1861, toutes deux
sises de part et d’autre de la rue Maple, sont épargnées
par les flammes.
La période de reconstruction a vu surgir un ensemble Hôtel de ville de Sutton / Stéphane Lemire
de maisons d’inspiration Queen Anne extrêmement
intéressant, particulièrement sur les rues Pleasant, Academy et Western. Le village
de Sutton a d’ailleurs préparé un circuit pédestre permettant à ceux qui le désirent de
se familiariser avec ce patrimoine. On peut se procurer un plan de celui-ci au Bureau
d’accueil touristique.
Le Musée des communications et d’histoire de Sutton, installé dans l’ancienne auberge
Brunswick bâtie en 1847, constitue une bonne introduction à l’histoire du village et
propose des expositions thématiques sur la technologie des communications.
Bureau d’accueil touristique de Sutton : 24-A, rue Principale Sud, Sutton.
Tél. : 450 538-8455 – 1 800 565-8455
Musée des communications et d’histoire de Sutton : 30A, rue Principale, Sutton.
Tél. : 450 538-3222
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