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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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Georgeville, 1842, W.H. Bartlett

Le lac Memphrémagog a toujours été un carrefour important et une voie de communication
très prisée. Il n’est donc pas étonnant que dès l’ouverture des Cantons-de-l’Est à la
colonisation, plusieurs Américains décident de s’installer à proximité de son bassin.
Les premiers arrivants s’intéressent davantage à assurer leur survie qu’à profiter de la
beauté des lieux. Toutefois, à partir du milieu du 19e siècle les charmes de la région
déclenchent une seconde migration, celle-ci de type saisonnier. Ce mouvement se précise
particulièrement avec l’arrivée du chemin de fer qui fait de la région du lac Memphrémagog
un endroit de villégiature très recherché par les riches familles du sud des États-Unis.
D’abord l’apanage des plus fortunés qui en profitent pour acheter des terres agricoles
bordant le lac et s’y faire construire d’imposants domaines, le tout se démocratise
progressivement et le lac attire bientôt des gens de tous les milieux, Américains mais aussi
Canadiens. Il en résulte un foisonnement de maisons cossues, de résidences secondaires
et de clubs sélects, mais aussi d’hôtels et de pensions de toutes catégories qui changent
le paysage architectural du Memphrémagog de façon irrémédiable.
Le fer de lance de cette nouvelle industrie est incontestablement l’utilisation de bateaux à
vapeur. Grâce à eux, la traversée du lac Memphrémagog devient une activité très prisée des
villégiateurs et ce pour près d’un siècle.
Considérée comme la plus
ancienne destination du genre
au Québec, le tourisme de
villégiature a un impact impor
tant sur le développement de la
MRC de Memphrémagog. Il ne
faut toutefois pas négliger son
patrimoine culturel, religieux et
architectural issu des premières
années de colonisation améri
caine comme il se découvre
spécialement dans les cantons
de Potton et de Stanstead. Non
plus que cet héritage industriel
qui marque profondément la
ville de Magog, mais aussi de
plus petits centres comme
Rock Island dans le canton de
Stanstead.

Stanstead Inn, vers 1920 / Société historique de Stanstead
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L’ère des bateaux à vapeur
Durant les belles années du tourisme de villégiature, plusieurs navires circulent sur le lac Memphrémagog. On se
souvient du Mountain Maid qui, dès 1850, commence à
relier les rives opposées du lac entre Magog et Newport
au Vermont, terminal des voies de chemin de fer de la
Nouvelle-Angleterre. Construit à Georgeville, ce bateau à
vapeur à roue à aubes peut transporter quelque 250 passagers et il demeure en service jusqu’en 1892. Et puis, il
y a l’Anthemis, un vapeur à hélice construit en 1909 et qui
sillonne le lac jusqu’en 1951.
Mais le bateau qui marque le plus profondément la mémoire collective est sans contredit le Lady of the Lake.
Propriété de Sir Hugh Allan, ce vapeur à deux roues à
aubes est construit en Écosse puis exporté en pièces
détachées jusqu’à Magog où il est finalement assemblé
en 1867. Ce magnifique navire, l’orgueil du lac, reste en
service jusqu’en 1915.
La maison Butters, Stanstead / Sébastien Larose
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e Chemin des Cantons entre dans la MRC de Memphrémagog par le canton de Potton.
À cet endroit, les terres ne sont pas très fertiles et l’industrie du bois est longtemps demeurée
la clef de son économie. Toutefois, sa situation géographique la place rapidement au cœur
des routes de diligences entre la Nouvelle-Angleterre et Montréal et ce fait, ajouté au potentiel
hydraulique considérable de la rivière Missisquoi, permet à plusieurs hameaux d’y avoir un
certain essor durant la seconde moitié du 19e siècle.
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Mansonville (étape)
Le petit village de Mansonville fut longtemps considéré comme le chef-lieu du canton de
Potton. La rivière Missisquoi y est ici particulièrement propice à la construction de moulins
et en 1864, il n’y en a pas moins de cinq. Lorsque le premier de ceux-ci, construit en 1803
par Joseph Chandler, passe entre les mains de Robert Manson huit ans plus tard, il assure
un rôle prépondérant à la famille Manson sur la vie économique et politique de l’endroit
pour près d’un siècle.
La Maison Manson, manoir géorgien construit en
1875, est d’ailleurs un élément incontournable
du patrimoine de Mansonville. Elle a appartenu à
David Manson, député conservateur de Brome à
Ottawa de 1880 à 1882. Le village compte aussi
trois églises : la Mansonville Baptist Church qui date
de 1904, la Mansonville United Church, construite
pour la communauté méthodiste en 1893-1894 et
l’église anglicane St. Paul édifiée en 1902.
D’une longueur de 35 km, le circuit automobile
balisé « Incomparable Potton » permet de découvrir
les richesses patrimoniales de l’arrière-pays.
La grange ronde située en face de l’église catholique
date de 1910 et fait partie du circuit patrimonial qui
a été préparé par l’Association du Patrimoine de
Potton. On peut se procurer un plan de celui-ci au
Bureau d’accueil touristique.

Église anglicane St. Paul, Mansonville

Bureau d’accueil touristique de Mansonville : 364, route de Mansonville, Mansonville.
Tél. : 450 292-3313

MRC de Memphrémagog
Non loin de Mansonville se trouve l’un des deux ponts couverts restant sur le territoire de la
MRC, le pont de la Frontière. Bel exemple de structure Town simple, il surplombe le ruisseau
Mud et serait, avec ses trente mètres de tablier, un des plus longs au Québec.
À partir de Mansonville, le Chemin des Cantons se dirige vers le lac Memphrémagog. En
croisant le magnifique mont Owl’s Head, on comprend pourquoi cette partie du canton
de Potton fut un endroit de prédilection pour les villégiateurs de la seconde moitié du 19e
siècle. On y retrouve alors certains des hôtels les plus somptueux de la région.

Abbaye St-Benoît-du-Lac / Stéphane Lemire
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Le Potton Sulphur Springs Hotel
Les présumées propriétés miraculeuses des sources thermales font que celles-ci
jouissent d’un véritable engouement en Europe et en Amérique du Nord au cours
du 19e siècle. Les Cantons-de-l’Est n’échappent pas à cette mode.
Les sources d’eau sulfureuse découvertes en 1828 au pied du mont Pevee dans
le canton de Potton donnent à quelques entrepreneurs l’idée de construire sur
place un hôtel pour profiter de cette manne. Ouvert en 1875, le Potton Sulphur
Springs Hotel acquiert rapidement une renommée internationale. Il peut héber
ger jusqu’à 75 personnes et 24 salles de bains sont approvisionnées individuellement en eau sulfureuse grâce à une ingénieuse canalisation.

À travers le temps, plusieurs débarcadères
sont construits le long du lac Memphrémagog pour accueillir touristes et marchandises. Perkin’s Landing est un de ceux-ci.
Rattaché au village de Vale Perkins fondé
par Samuel Perkins vers 1793, il devient
un arrêt régulier sur la route des vapeurs.
On trouve encore à Vale Perkins le magasin
général Jewett construit autour de 1850,
et l’église unie, établie dans une ancienne
école construite en 1865.
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Détruit par le feu en 1934, il ne reste de cette vénérable institution que les fondations de la plate-forme construite en 1888 par le Orford Mountain Railway pour
accommoder les estivants.
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Pass of Bolton, Eastern Townships, 1842, W.H. Bartlett
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Knowlton’s Landing est quant à lui un important point de transit sur
une des principales routes de diligences entre Montréal et Boston.
En effet, il constitue le pendant ouest du système de traversier créé
par Moses Copp en 1797. Les voyageurs qui franchissent ici le lac
s’y arrêtent alors quelque temps avant de s’élancer à travers la
fameuse passe de Bolton qui se rend à Knowlton. Un relais alors
construit pour accommoder les voyageurs s’y trouve d’ailleurs toujours sous le nom de l’Aubergine.

Bolton-Est (étape à proximité)
Concédé à Nicholas Austin en 1797, le canton de Bolton compte parmi la centaine de
cantons qui furent créés puis ouverts à la colonisation suite à l’Acte constitutionnel
de 1791. Officiellement nommée le 1er juillet 1845, la municipalité du canton de
Bolton a vu sa superficie initiale réduite de 345 km2 à 81 km2 au fil des années,
puisqu’elle a fait l’objet de cinq démembrements successifs : le canton de Magog
en 1849, Bolton-Ouest en 1876, Eastman en 1888, Austin en 1938 et Saint-Étiennede-Bolton en 1939. Dans cette foulée, la désignation de Bolton-Est est arrivée en
1876.
Aujourd’hui, Bolton-Est est non seulement réputée pour sa qualité de vie et la
beauté de ses paysages, mais aussi pour la richesse de son patrimoine. Construit
en 1867, son hôtel de ville est classé lieu historique national et s’inscrit comme la
première mairie du canton original de Bolton. Des photos relatant l’histoire de la
municipalité font l’objet d’expositions permanentes à découvrir, sur rendez-vous, à
l’hôtel de ville. Aussi, un circuit patrimonial d’une dizaine de stations avec plaques
signalétiques permet d’apprécier la beauté des édifices historiques environnants,
dans les hameaux de Bolton-Centre et Bolton-Sud.
Hôtel de ville : 858, route Missisquoi, Bolton-Est
Tél. : 450 292-3444

MRC de Memphrémagog

Magog (étape)
La ville de Magog est d’abord connue sous le nom de The Outlet, ou décharge
du lac. Endroit extrêmement propice à la construction de barrages et de moulins,
elle attire rapidement l’attention des colons américains. Le premier moulin y est
construit vers la fin des années 1790 par Nicholas Austin, Loyaliste de religion
quaker, qui le vend bientôt à Ralph Merry.
Considéré comme le véritable fondateur de la ville, Ralph Merry acquiert en
ces années pionnières la plupart des terrains s’étendant de part et d’autre de la
rivière Magog. Il s’assure ainsi d’une complète mainmise sur tous les pouvoirs
hydrauliques à la décharge du lac. Il encourage alors l’établissement de petits
moulins artisanaux afin de valoriser son investissement, dressant ainsi les bases
de la future ville.
Magog profite d’abord des richesses forestières de la région pour son
développement, mais c’est l’industrie du textile qui souligne son essor. Dès 1825
un drapier du Massachussetts du nom de Joseph Atwood y établit une fabrique de
laine, la première à être complètement automatisée au Québec. Ce n’est toutefois
qu’avec l’arrivée du chemin de fer dans les années 1877-1878 que cette industrie
prend véritablement son envol. Magog est alors choisie pour abriter la plus grande
imprimerie de coton au Canada, la Magog Textile & Print Company, mieux connue
sous le nom de Dominion Textile.
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La pointe Merry / Micheline Boulet

Le patrimoine architectural de la ville de Magog témoigne bien sûr de cette
période effervescente, mais elle a aussi su préserver certains vestiges de
sa phase pionnière. La Maison Ralph Merry, construite en 1821, ou l’Union
Church qui dessert les communautés baptistes, méthodistes et adventistes
dès sa construction vers 1830, en sont de magnifiques exemples.
La ville de Magog a mis sur pied quelques circuits pédestres patrimoniaux
qui peuvent ajouter grandement au plaisir de découvrir cette ville de
services devenue un incontournable pôle touristique pour la région. On
peut se procurer les audioguides de ces circuits à la Société d’histoire de
Magog.
Société d’histoire de Magog : 95, rue Merry Nord, Magog.
Tél. : 819 868-6779
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North Hatley (étape)
Le village de North Hatley constitue une agréable étape sur le Chemin des Cantons.
D’abord connu sous le nom de Massawippi Outlet, cet obscur hameau jusque dans
les années 1870 devient grâce au Massawippi Valley Railway un important centre de
villégiature.
North Hatley reçoit à partir de 1886 la faveur des riches Américains du sud des États-Unis
qui, accompagnés de leur famille et de leurs domestiques, arrivent dans leurs wagons
particuliers pour profiter de l’incroyable beauté des lieux. On construit durant ces années
de prospérité plusieurs hôtels prestigieux, comme le Glen Villa qui peut accueillir plus de
200 personnes et qui dispose de son propre casino. C’est aussi l’époque durant laquelle
on voit apparaître la plupart de ces magnifiques villas que l’on remarque sur le pourtour
du lac. Il y en aurait eu quelques 250 au tournant du 20e siècle.
Quelques-unes de ces villas ont depuis été transformées en auberges et elles donnent
une idée du faste dans lequel se déplaçait cette bourgeoisie. Le Manoir Hovey en est un
bel exemple. Construit vers 1900, il est la résidence d’été d’Henry Atkinson, président de
la société Georgia Power d’Atlanta, en Géorgie. Baptisé The Birches, son architecture est
inspirée de celle de la résidence de George Washington en Virginie.
En marge de ces demeures somptu
euses, le village de North Hatley arbore
quelques beaux exemples d’architecture
religieuse. La St. Barnabas Anglican Church
et la Unitarian Universalist Church, toutes
deux construites au milieu des années
1890, méritent une visite.
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Par ailleurs, aujourd’hui comme jadis,
c’est la majesté du site qui fait qu’on
s’arrête à North Hatley. Le cirque dans
lequel repose son lac offre aux amants
de la beauté un spectacle tout à fait
réjouissant.

Stéphane Lemire

La colonie sudiste de North Hatley
North Hatley est « découvert » en 1886 par
la famille du docteur Powhatan Clarke de
Baltimore. C’est sa femme qui, en visite à
Montréal pour voir sa fille qui réside dans un
couvent catholique de la métropole, se fait
recommander l’endroit que l’on dit calme,
sauvage et bon marché.

Sébastien Larose

Heureuse de son expérience, madame
Powhatan Clarke convainc son mari et
plusieurs amis de la famille de venir s’y
ressourcer et bientôt North Hatley prend les
airs d’une véritable colonie de confédérés.
Ceux-ci trouvent là une occasion de profiter
du frais climat septentrional tout en évitant
de fréquenter les états Yankee du nord des
États-Unis.

MRC de Memphrémagog

L’Épopée de Capelton

Dans le canton de Hatley, on trouve les vestiges de trois
anciennes mines de cuivre que sont les mines d’Albert Mines,
de Capelton et d’Eustis. Née durant la guerre civile américaine,
alors que le prix du cuivre atteint des sommets, l’extraction de
ce minerai se révèle très importante pour le développement
minier des Cantons-de-l’Est. Sur près d’un siècle, la région
de Capelton demeure le cœur de cette exploitation (la mine
d’Eustis ferme définitivement ses portes en 1939). On organise
aujourd’hui des visites de la mine de Capelton, la plus vieille
mine de cuivre au pays, grâce à L’Épopée de Capelton.
L’Épopée de Capelton : 800, route 108, North Hatley.
Tél. : 819 346-9545 – 1 888 346-9545

Tout près, on trouve aussi le pont couvert d’Eustis. Construit
vers 1908 pour franchir la rivière Massawippi, il est depuis peu
fermé à la circulation automobile.
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Fondée en 1799 par Thomas Ayer, a eu droit à une certaine prospérité avec l’arrivée
du Passumpsic & Massawippi Valley Railway et elle a conservé sur la rue Main quelques
beaux exemples de maisons du type vernaculaire américain. C’est toutefois le hameau
voisin d’Ayer’s Cliff, Massawippi, qui a l’héritage architectural le plus riche et dont la
Massawippi Union Church, construite en 1861, et le Community Hall, qui date de 1874,
en sont les éléments les plus remarquables.

Le Ripplecove, Ayers Cliff / Stéphane Lemire
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Georgeville (étape à proximité)
Georgeville, anciennement Copp’s Ferry,
est fondé en 1797 par Moses Copp. Ce
dernier y crée un service de traversier qui
permet de rejoindre Knowlton’s Landing
sur l’autre berge du lac. Le hameau
devient dès lors une étape importante
sur la route de la diligence qui relie
Montréal à la côte est américaine.
C’est en 1822 que Copp’s Ferry prend
le nom de Georgeville. Pittoresque à
souhait, le village devient rapidement
un incontournable pour les villégiateurs
Magasin général, Georgeville / Stéphane Lemire
qui se déplacent en bateau à vapeur sur
le lac. Il compte bientôt de nombreux hôtels ainsi que toute une infrastructure
pour accommoder ses nombreux visiteurs.
Georgeville a conservé des vestiges des différentes phases de son
développement et il est en ce sens un véritable joyau patrimonial. Il n’y a qu’à
s’y arrêter quelques minutes pour se rendre compte que le charme opère
toujours après plus de 200 ans.

L

ongeant la frontière, la municipalité de
Stanstead qui réunit depuis 1995 les agglomérations de Stanstead Plain, Beebe Plain
et Rock Island constitue probablement
l’un des endroits les plus typiquement
américains des Cantons-de-l’Est. Beebe
Plain et Rock Island, satellites de la bourgeoise Stanstead Plain, ont toutefois évolué
de façon tout à fait autonome durant de
nombreuses années.
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La première doit son essor à l’industrie
du granit dont elle est le berceau au pays,
alors que la seconde profite des chutes de
la rivière Tomifobia pour se lancer dans
une industrialisation précoce grandement
facilitée par la proximité du marché
américain.

Travailleurs de la « Stanstead Granite » / Société historique de
Stanstead

L’Advent Christian Campground de Beebe Plain
Cœur de la communauté adventiste des Cantons-de-l’Est, Beebe Plain accueille durant de nombreuses années des milliers de vacanciers de Boston et de New York
pour de longues journées de prédications et de célébrations à son Advent Christian
Campground fondé en 1874. Il ne reste plus de traces de celui-ci mais on peut toujours apprécier l’Advent Christian Church qui, sise au cœur du village, date de 1866.

MRC de Memphrémagog
C’est à Rock Island qu’on trouve cette curiosité qu’est
la Haskell Library and Opera House. Construite entre
1901 et 1904, elle est assise directement sur la frontière
canado-américaine qui la divise en deux. On trouve aussi
à Rock Island une des plus belles églises évangélistes
des Cantons-de-l’Est, la Stanstead South United Church,
construite dans les années 1875-1876 pour accommoder
les membres de l’église congrégationaliste.

Stanstead (étape)
Longtemps rattachée au système de transport des ÉtatsUnis dont elle est considérée comme le point le plus
septentrional, Stanstead semble avoir du mal à s’affranchir
de l’influence américaine qui y demeure palpable.

Haskell Library and Opera House, Stanstead /
Carl Gustafson

Occupée dès 1796 par les colons américains,
Stanstead jouit d’un patrimoine architectural
exceptionnel. Véritable musée à ciel ouvert,
plusieurs styles architecturaux s’y côtoient
harmonieusement. La ville a pris soin
d’établir un circuit patrimonial et de mettre
sur pied des panneaux d’interprétation
qui font de toutes visites en ces lieux une
expérience des plus enrichissantes. On
peut se procurer le plan de ce circuit à
l’hôtel de ville de Stanstead.

Musée Colby-Curtis, Stanstead / Stéphane Lemire

Hôtel de ville de Stanstead :
425, rue Dufferin, Stanstead.
Tél. : 819 876-7181

Les nombreuses résidences privées situées de part et d’autre de la rue Dufferin, l’église
unie Centenary (la plus grande église méthodiste du Québec à l’extérieur de Montréal),
le Stanstead Seminary fondé en 1829, sont des exemples de ce qu’offre Stanstead aux
amants de patrimoine.
On y trouve aussi un des plus intéressants musées des Cantons-de-l’Est,
le Musée Colby-Curtis. Installées dans une somptueuse résidence construite en partie de
granit local en 1859, ses expositions sont consacrées à l’histoire de la famille Colby et à
la vie en cette région frontalière. Il ne faut pas non plus manquer le Centre d’interprétation
du granit de Stanstead qui propose un survol intéressant de cette industrie et de ses
applications tant pratiques qu’artistiques.
Musée Colby-Curtis : 535, rue Dufferin, Stanstead. Tél. : 819 876-7322
Centre d’interprétation du granit de Stanstead : 14, boul. Notre-Dame Ouest, Stanstead.
Tél. : 819 876-5576 - 1 866 533-4367

En faisant route vers le nord sur la 143, l’hôtel de ville de la municipalité de
Stanstead-Est, situé dans l’agglomération de Cassville, et l’école Mansur, sur le
chemin Curtis, offrent deux magnifiques occasions de s’arrêter. Cela est aussi
vrai pour ce joyau de Stanstead-Est qu’est Dufferin Heights. Baptisé ainsi pour
commémorer la visite du gouverneur général Lord Dufferin en 1878, son sommet
permet d’apprécier un panorama exceptionnel. On y trouve un golf mais aussi
deux monuments célébrant de un la mémoire des soldats tombés pour la défense
de la patrie et de deux l’arrivée des pionniers américains dans la région. Ce dernier,
œuvre du sculpteur originaire de Way’s Mills Orson Wheeler, est coiffé d’une carte
topographique en bronze dessinant le relief de la région environnante.
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