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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.
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MRC de Coaticook

La MRC de Coaticook s’étend
sur certains des cantons les plus
fortement marqués par la présence
américaine. Voie de pénétration
importante depuis des temps
immémoriaux, la vallée qui se déploie
de East Hereford à Stanstead est
pour les premiers colons américains,
un prolongement naturel de leur
processus migratoire. Ils s’installent
en grand nombre sur ces terres qui
sont parmi les plus belles et les
Caroline Roy
plus riches des Cantons-de-l’Est et
aujourd’hui encore, les cantons que traversent le Chemin des Cantons, ceux de Stanstead,
de Barnston, de Compton et de Clifton, regorgent des vestiges de cette occupation.
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La religion est un des éléments qui souligne le caractère profondément américain de
cette présence. En effet, les différents courants protestants de type évangélique nés en
Angleterre dans la foulée du grand schisme avec l’Église catholique ont trouvé chez les
Américains une population particulièrement réceptive à leur message de retour aux valeurs
premières du christianisme et à l’établissement d’une relation directe et personnelle avec
Dieu. En traversant la frontière, les colons américains transportent avec eux cette sensibilité
aux affaires religieuses et diverses Églises de type évangélique s’enracinent rapidement
dans les Cantons-de-l’Est.
Parmi celles-ci, l’Église méthodiste est certainement la plus importante. Le méthodisme est
né de l’insatisfaction d’un ministre anglican du nom de John Wesley (1703-1791). Peiné de
constater que l’Église qu’il représente s’est éloignée des valeurs premières du christianisme,
il prêche le retour à une étude rigoureuse, « méthodique », des enseignements de la Bible.
Ceux-ci, et non pas les préceptes de l’Église, sont à ses yeux les seuls fondements d’une
existence pieuse. Fermement implanté parmi les populations des colonies américaines
dès la seconde moitié du 18e siècle, le méthodisme est représenté presque partout dans
les Cantons-de-l’Est à partir de 1830, entre autres, grâce à l’activité de prédicateurs
itinérants.
L’Église baptiste est née dans les toutes premières années du 18e siècle. Elle se
caractérise par l’emphase donnée au sacrement du baptême, lequel ne peut être donné
qu’à des adultes témoignant d’une renaissance spirituelle. Aux États-Unis, la religion
baptiste s’enracine progressivement à partir des années 1640. Dans les Cantons-de-l’Est,
le mouvement se répand sur la presque totalité de l’espace occupé par les Américains,
surtout le long de la frontière.
L’Église congrégationaliste voit le jour autour des années 1560 et les adeptes de celle-ci
édifient leur premier temple à Londres dès 1616. Ils arrivent très tôt dans les colonies
américaines puisqu’une délégation de ses membres débarque à Plymouth du Mayflower
en 1620. La différence avec les autres dénominations évangéliques tient ici plus à la forme
qu’au fond. Pour les congrégationalistes, chaque congrégation, ou Église locale, n’a de
compte à rendre qu’à ses membres immédiats. Dans les Cantons-de-l’Est les adeptes
de ce mouvement ne forment que de petits groupes dispersés, mais leur influence est
importante grâce à l’esprit missionnaire qui l’habite.
Ces trois groupes, avec les Presbytériens (le presbytérianisme est issu du calvinisme et
est pour les Écossais une véritable religion d’État), constituent de façon générale près
de la moitié de la population protestante des Cantons-de-l’Est durant tout le 19e siècle.
Ils ont d’ailleurs de bonnes relations entre eux, partageant des vues assez semblables
quant à l’essentiel. Mais d’autres groupes plus marginaux prennent aussi pied au nord du
45e parallèle durant ces années.
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Le pays-sage / Philippe Laloux
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Parmi ceux-ci, il y a les adventistes.
Aussi appelé Millerites du nom de
William Miller, un pasteur de l’état de
New York qui prêche au début des
années 1840 la fin du monde imminente
et la seconde venue du Christ, il y a
toujours des adeptes de ce mouvement
dans le canton de Stanstead au début
du 19e siècle. Quant aux universalistes,
présents dans toutes les régions
rurales des Cantons-de-l’Est dès le
milieu du 19e siècle, leur croyance
en un salut universel semble plaire à
plusieurs membres de la communauté
protestante.

Église universaliste, Huntingville (Waterville) / Alain Quirion

Union Church et United Church
Union Church et United Church font référence à deux entités parfaitement distinctes. Union Church se rattache à un lieu de culte
alors que United Church désigne une communauté religieuse. Les
deux sont toutefois nées de la faiblesse des effectifs des différentes
dénominations occupant les Cantons-de-l’Est. Dans un cas on
construit un bâtiment qui sert à plusieurs communautés, dans un
autre on regroupe des églises aux valeurs compatibles (méthodiste,
congrégationaliste et une partie de l’Église presbytérienne) en une
seule organisation. Cette dernière, l’Église unie du Canada, voit le
jour en 1925.

Plusieurs bâtiments attestent de l’implantation de ces différentes confessions
sur le territoire de la MRC de Coaticook. En tout, on y dénombre près de
34 églises, certaines ayant une valeur patrimoniale élevée. Un autre aspect
important de ce patrimoine religieux tient à ses nombreux cimetières.
Contrairement aux catholiques qui tendent à garder leurs cimetières près des
églises, les dénominations protestantes les établissent aux quatre vents, en des
endroits parfois tout à fait charmants.

MRC de Coaticook

Pommier, Aquarelle, 2005, Denis Palmer
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ais la MRC de Coaticook a plus à offrir que son seul héritage religieux.
Elle regorge d’un patrimoine architectural extrêmement abondant et varié qui
témoigne de son passé agricole autant qu’industriel. Il n’y a donc qu’à se laisser aller au gré du Chemin des Cantons pour faire l’expérience d’une richesse
et d’une diversité habillées d’une nature aussi belle que féconde.

Le circuit « La voie des pionniers » permet de faire connaissance avec des personnages colorés et inspirants qui ont beaucoup à raconter sur eux-mêmes
et sur les événements qui ont marqué le développement des municipalités de
la région de Coaticook.
Bruce Baldwin, Cécile Dessaint-Veilleux, Daniel Way, Estelle Bureau et
Marie-Ange Vaillancourt-Genest, George Gale, Georgianna Lizotte-Ouellet,
Hermine Malouin Lefebvre, Lauréat Lavoie, Marie-Marthe Paquin-Crête,
Matthew Henry Cochrane, Nathaniel Jenks, Oscar Lessard, Thomas Van Dyke,
Walter G. Belknap, Wilfrid Morace.

Way’s Mills (étape)
Way’s Mills, est situé dans le canton de Barnston
et fait maintenant partie de la municipalité de
Barnston-Ouest. Comme plusieurs hameaux
des Cantons-de-l’Est, celui-ci tient son nom de
celui qui y construit le premier barrage et ses
premiers moulins, Daniel Way. La rivière Niger
étant propice à la création d’énergie hydraulique,
Way’s Mills devient durant la seconde partie du
19e siècle un important centre de transformation
de la laine.
Deux églises se font face à Way’s Mills, toutes
deux restaurées avec soin et ayant des caractères
patrimoniaux indéniables. La première, la Way’s
Mills Union fut bâtie en 1881 pour accommoder
les différentes congrégations de la région.
La seconde, l’église anglicane Church of the
Epiphany édifiée en 1887-1888 est un exemple
exceptionnel de ce style néogothique adopté de
façon quasi unanime par l’Église anglicane des
Cantons-de-l’Est.

Églises, Way’s Mills / Stéphane Lemire
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En route vers Coaticook on croise le village de Barnston-Ouest. Éclipsé par
Coaticook lors du passage du Grand Tronc, l’endroit jouit au début du 19e siècle
d’une certaine effervescence. Sa communauté baptiste y fut particulièrement bien
représentée et on peut encore admirer la magnifique église baptiste Barnston qui
date de 1837. Elle est la plus ancienne église baptiste de l’Estrie.
Au sud de Barnston-Ouest, on trouve le lac Lyster et le hameau de Baldwin Mills.
On y a créé un parc, le parc Harold F. Baldwin, lequel est traversé par des sentiers
pédestres qui longent la rivière où fut jadis installé le moulin.
Parc Harold F. Baldwin : 2471, chemin Baldwin-Barnston, Coaticook.
Tél. : 819 849-2677 – 1 888 849-2677

Coaticook (étape)
Coaticook est fondée au début des
années 1820. Le potentiel hydraulique
de sa gorge permet déjà d’entrevoir
un développement remarquable que
l’arrivée du St. Lawrence and Atlantic
Railway en 1852 vient confirmer. Coaticook
devient en effet en quelques années
une force économique majeure pour la
région. Elle se spécialise dans la filature
de la laine et du coton et la rapidité de
Falls on the Coaticook River, 1860, W.S. Hunter
son industrialisation dans les années
1870 et 1880 rend son développement comparable à ceux de Sherbrooke et de Magog.
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Plusieurs circuits patrimoniaux ont été mis sur pied par la ville de Coaticook et il est
possible de se procurer les plans de ceux-ci au Bureau d’accueil touristique. En suivant les
parcours suggérés à travers les rues de la vieille ville, on peut admirer plusieurs bâtiments
magnifiques témoignant de sa prospérité passée.
Pour ceux qui désirent une expérience plus complète,
il ne faut pas manquer le Musée Beaulne, ne serait-ce
que pour avoir le privilège de visiter cette magnifique
demeure de style néo-Queen Anne. On y présente en
permanence plusieurs expositions thématiques.
Le parc de la Gorge de Coaticook permet d’apprécier
l’importance de la géographie dans l’histoire de la
ville. Des sentiers pédestres ont été tracés le long de
cette splendide œuvre de la nature et il y a sur place
des panneaux explicatifs. De plus, vous aurez ainsi
le privilège de traverser le plus long pont suspendu
pour piétons au monde !
Bureau d’accueil touristique de Coaticook :
137, rue Michaud, Coaticook.
Tél. : 819 849-6669 – 1 866 665-6669
Musée Beaulne : 96, rue de l’Union, Coaticook.
Tél. : 819 849-6560
Parc de la Gorge de Coaticook :
400, rue St-Marc, Coaticook.
Tél. : 819 849-2331 – 1 888 524-6743

Marie-Lou Lapointe
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Grange ronde de Barnston-Ouest / Marie-Lou Lapointe

Les granges rondes
La MRC de Coaticook compte quatre granges rondes sur son territoire, dont
deux à proximité de Coaticook et deux à Barnston-Ouest. On dit beaucoup
de choses des granges rondes, entre autres qu’elles ont été construites pour
éloigner le diable qui ne peut dès lors se cacher dans les coins!
Il semble plutôt que celles-ci aient été conçues pour des raisons d’ordre tout
à fait pratique. Une grange ronde permet dans les faits une organisation plus
efficace du travail puisque tout se fait à partir du centre de la grange, ce qui
autorise une grande économie de temps et d’efforts pour tirer les vaches et les
nourrir.
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Paysage d’automne sur Cochrane, Compton / Pierre Grinham
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À quelques kilomètres au sud de Coaticook,
le petit village de Dixville mérite certainement
le détour. On y compte pas moins de quatre
églises de confessions différentes sur une
distance de 500 mètres, dont trois ayant une
valeur patrimoniale importante.
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Compton (étape)
Le village de Compton est au cœur d’une des plus belles
et des plus prospères régions agricoles des Cantons-del’Est. Centre de service, elle doit sa prospérité à la terre et
à ce qu’elle produit et cela est encore vrai aujourd’hui.
De nombreuses résidences privées attestent de cette
prospérité et Compton a installé au coeur du village une
série de panneaux d’interprétation permettant de se
familiariser avec son patrimoine. Un élément important
de celui-ci est la Compton Ladie’s School, érigée en 1874.
Aujourd’hui vacant, ce pensionnat pour jeunes filles
construit sous les instances du clergé anglican avait un
programme d’étude qui s’inspirait de la formation scolaire
et morale des collèges pour jeunes filles de la GrandeBretagne. Connue à partir de 1901 comme King’s Hall
College, cette prestigieuse école fut agrandie et convertie
en un édifice de style Tudor vers 1905. Juste en face,
l’église St. James the Less et son magnifique cimetière
méritent aussi un coup d’œil.
Compton est le lieu de naissance d’un premier ministre St. James the Less, Compton / Stéphane Lemire
canadien, Louis-S. Saint-Laurent, en poste de 1948 à
1957. Le magasin général dont était propriétaire son père ainsi que la maison familiale
attenante sont maintenant regroupés sous l’appellation Lieu historique national du Canada
Louis-S.-St-Laurent. C’est ici que s’amorce le circuit patrimonial du village.
Lieu historique national du Canada Louis-S.-St-Laurent :
6790, route Louis-S.-St-Laurent, Compton. Tél. : 819 835-5448 – 1 888 773-8888
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Il y eut une époque durant laquelle Compton comptait un grand nombre de beurreries. Il
est maintenant possible de se familiariser avec cette production en visitant l’Économusée
du beurre – Beurrerie du Patrimoine.
Économusée du beurre - Beurrerie du Patrimoine :
225, chemin Cochrane, Compton. Tél. : 819 835-9373

Stéphane Lemire

Matthew Henry Cochrane
Dans les années 1870, on voit naître dans le canton de Compton une véritable
aristocratie terrienne dont Matthew Henry Cochrane est certainement la référence.
Homme d’affaires aguerri, Cochrane fait fortune au tournant des années 1870
avec son élevage de bovins de race. On se souviendra longtemps des encans très
courus qu’il tient sur son vaste domaine appelé Hillhurst. Des amateurs fortunés de
toute l’Amérique du Nord, entretenus par des fêtes sublimes, affluent alors pour le
privilège de mettre la main sur des bêtes dont la valeur peut atteindre 20 000 $.

MRC de Coaticook
À une courte distance de Compton, se
trouve le charmant hameau Moe’s River.
On peut y admirer l’un des rares moulins
à scie fonctionnant toujours grâce à
l’énergie hydraulique mais aussi, au cœur
de l’agglomération, l’église Moe’s River
Baptist construite en 1899.

Sébastien Larose

Milby (Waterville ) (étape)
Vers le nord, en suivant le Chemin
des Cantons, vous pourrez aussi
vous arrêter à Milby. Ici encore, c’est
l’implantation du moulin qui détermine
de la localisation de ce hameau
autrefois prospère. Il reste quelques
témoins de cette prospérité, comme
Stéphane Lemire
l’église anglicane St. Barnabas édifiée
en 1875, ou encore la petite école de rang à une pièce Little Hyatt, construite en 1822.
L’école peut être visitée durant la saison estivale et un panneau d’interprétation y a été
installé.
Non loin du hameau se trouve le pont couvert de Milby enjambant la rivière Moe.
Structure à treillis classé monument historique, celui-ci vaut certainement un arrêt. Un
panneau d’interprétation y a aussi été élevé pour expliquer l’origine du pont et son type
de construction.

Pont couvert de Milby / Stéphane Lemire

Plus au nord, le village de Huntingville conserve lui aussi des traces de son passé
américain. Nommé en l’honneur de la famille Hunting qui s’y établit en 1815 et y
construit les premiers moulins, on peut y voir la première église universaliste du Canada.
Construite en 1844 dans le style Meeting House dominant en Nouvelle-Angleterre, elle
a été entièrement restaurée et a une valeur patrimoniale exceptionnelle.
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