Municipalité régionale de comté de Coaticook
BAO-01

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
New Boston Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

New Boston

Voie publique

Année d'ouverture

Beaulac (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

À proximité intersec. ch. Rosenberg

Protestant

2010.440.BAO.01.02.01

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

8 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Crystal Lake Cemetery Company

10 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 01' 795''

W71° 59' 844''

1851 (1)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Inscription du portail

Rectangulaire (barlong)

Terrain plat

Aucune inscription

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Végétation

Aucun

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Boisé

En bordure de la voie publique

Conifères

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Le portail est constitué de tuyaux métalliques peints de couleur verte, qui supporte une porte grillagée de couleur argentée. Une
boîte postale de Postes Canada, qui comprend deux sections, a été installée à l'avant du cimetière, en plein centre, à proximité de
la clôture de broche délimitant le site. Le boisé environnant dissimule partiellement les vues latérales du cimetière.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à
la voie publique (faces vers l'est)
PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

New Boston Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle (petite)

Pierre

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Représentations et symboles
Saule pleureur/urne funéraire
Sans représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1851 (1)

Dernière sépulture
en

1893 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Originaires de la Nouvelle-Angleterre, les familles Burbank et Blasdell s'installent pendant la période de colonisation au sudouest de la municipalité de Barnston-Ouest et fondent le petit hameau de New Boston, qui se veut un rappel de leur origine
américaine. Le cimetière New Boston serait également désigné par les patronymes Rosenberg et Kenneson (2). La plus
ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Elizabeth A. Kenneson, décédée le 17 mars
1851 à l'âge de 21 ans et 8 mois (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « New Boston Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En
ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/new_boston_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 12, 69.
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau au niveau de son entretien que de l'état des stèles
funéraires qui le composent.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires. Toutefois, la présence de boîte postale sur la partie avant
du terrain, en bordure de la voie publique, affecte la vue d'ensemble à l'approche du site.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
En usage pendant un peu plus de 40 ans, le New Boston Cemetery témoigne de l'implantation des premiers arrivants qui ont
formé le petit hameau du même nom. Le traitement de la symbolique funéraire de certaines stèles, de même que la
particularité du portail qui délimite l'accès principal du site, constituent des éléments distinctifs. Le lieu d'inhumation, qui
s'élevait probablement aux abords d'un champ cultivé (prairie), est aujourd'hui ceinturé d'une plantation de conifères.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver le portail constitué de tuyaux métalliques peints de couleur verte, de même que le battant fermant l'accès, composé
de broche argentée rappelant des points de broderie. Assurer la sauvegarde des stèles et de leur alignement d'origine.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Déplacer la boîte postale de Postes Canada à une certaine distance du cimetière, afin d'éviter qu'elle ne masque la vue
d'ensemble du lieu d'inhumation. Redresser les montants métalliques et le battant de broche argentée composant le portail.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.BOA.01.19.01

2010.440.BOA.01.08.02

2010.440.BOA.01.02.04

2010.440.BOA.01.10.01

2010.440.BOA.01.33.02

2010.440.BOA.01.34.02

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/08/15

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

Modifiée par
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Buckland Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest
Voie publique

Année d'ouverture

Buckland (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Situé à la droite du 325, ch. Buckland

Protestant

2010.440.BAO.02.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

73 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Crystal Lake Cemetery Company

73 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 06' 770''

W71° 56' 892''

1839 (1)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Champs cultivés

Légèrement en retrait de la route

Feuillus (érables matures)

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Localisé légèrement en retrait de la voie publique, le Buckland Cemetery est de nos jours ceinturé à l'arrière et sur les côtés par
des champs agricoles cultivés (maïs) qui contribuent à atténuer la perspective visuelle du site. La présence d'érables matures à
l'intérieur du périmètre du cimetière contribuent fortement à identifier l'emplacement du cimetière, surtout en période estivale.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Stèles déplacées de leur emplacement
d'origine et disposées parallèlement
PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Buckland Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Pilier (avec urne)

Granit rose et gris

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle verticale

Pierre

Représentations et symboles
Bible ouverte (Holy Bible)

Mains d'adieu

Bible ouverte

Main (index pointé au ciel)

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Drapeau/Rideau

Bourgeon (rose) tombé de tige

Stèle verticale

Ardoise

Feuilles de chêne/gland(s)

Couronne de laurier

Obélisque

Pierre blanche / sable

Saule pleureur/urne funéraire

Jeu typographique

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Agneau

Sans représentation

Repère (initiales/prénom)

Pierre

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1839 (1)

Dernière sépulture
en

1919 (1)

William Buckland

Fermier et propriétaire terrien

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Sylvester Cleveland, fils de Samuel et
Mary Cleveland, décédé le 31 août 1839 à l'âge de 14 ans (1). Selon les informations tirées du recensement des propriétaires
de Barnston-Ouest de 1863, William Buckland (1804-1886), époux de Clarissa Heath (1808-1890), est né aux États-Unis de
parents d'origine irlandaise, occupait le métier de fermier et appartenait à l'église méthodiste. En 1881, il devient l'un des
membres fondateurs de la Way's Mills Union Church Association (2).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Buckland Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En
ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/buckland_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 20, 26, 69.

PATRI-ARCH 2010

Buckland Cemetery | Barnston-Ouest

2 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
BAO-02

Base de données patrimoniales | Cimetières

Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Outre quelques stèles altérées et endommagées (fragments réunifiés), le site présente dans son ensemble un bon état
physique, tant au niveau au niveau de son entretien que de l'état des stèles et monuments funéraires qui le composent.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Dans une volonté d'améliorer l'aspect physique du site, notamment pour en faciliter l'entretien, la grande majorité des stèles
funéraires ont été retirées de leur emplacement d'origine pour être disposés en deux rangées distinctes. Ces transformations
ont eu pour conséquences d'effacer la trame d'implantation d'origine des stèles sur le site, atténuant ainsi son authenticité.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1839 sur un terrain cédé à la communauté par la famille Buckland, le cimetière du même nom
accueille de nouvelles sépultures jusqu'en 1919, marquant ainsi près de 80 années d'activités. Le cimetière a fait l'objet
d'interventions drastiques qui ont mené à la translation des stèles sur le périmètre en deux alignements distincts, occasionnant
la perte de la trame d'implantation d'origine. Le site s'illustre par l'intérêt formel, symbolique et esthétique de plusieurs stèles.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver les érables matures qui longent le périmètre du cimetière, du côté droit. Assurer la sauvegarde des stèles et des
monuments funéraires, qui présentent dans certains cas une iconographie funéraire unique dans la MRC de Coaticook
Éléments à rétablir ou à remplacer
S'assurer que les pratiques agricoles qui ont cours dans les champs ceinturant le site n'interfèrent pas, à court, moyen ou long
terme, à l'intérieur du périmètre du cimetière.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.BOA.02.

2010.440.BOA.02.

2010.440.BOA.02.

2010.440.BOA.02.

2010.440.BOA.02.

2010.440.BOA.02.

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/09/12

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

Modifiée par
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Gould Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

Kingscroft

Voie publique

Année d'ouverture

Corey (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

1811 (1)

Protestant

2010.440.BAO.03.

Nbre monument(s)

Statut actuel

123 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Barnston Heritage Cemetery Association

146 (approx.) (1)

Sans statut

Coordonnées GPS
N45° 08' 637''

W71° 56' 670''

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture de métal (Frost)

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Boisé (feuillus)

En bordure de la voie publique

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Le site, dont l'accès principal est délimité par un portail ouvragé en fer forgé, est ceinturé à l'arrière et sur le côté gauche par un
écran végétal principalement composé d'arbres feuillus. La présence d'un champ agricole cultivé (fourrage), sur le côté droit du
cimetière, amplifie la visibilité du site à l'approche du cimetière.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à
la voie publique (faces vers l'ouest)
PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Gould Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle (petite)

Pierre

Représentations et symboles
Rose

Bible ouverte (Holy Bible)

Bourgeon (rose) tombé de tige

Agneau

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Rose (tige cassée)

Drapeau/Rideau

Repère (initiales/prénom)

Pierre

Saule pleureur/urne funéraire

Main (index pointé au ciel)

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Lierre

Jeu typographique

Stèle verticale

Ardoise

Bible ouverte

Sans représentation

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1811 (1)

Dernière sépulture
en

1999 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
D'abord désigné par le toponyme King's Corner, le hameau de Kingscroft prend forme avec l'établissement de Ira King, homme
d'affaires avisé qui ouvre une auberge sur les lieux dès 1810. Le hameau, qui devient rapidement l'un des points de relais des
diligences qui empruntent le chemin Craig, ouvert en 1811, se voit doter ultérieurement d'un second hôtel et d'un magasin
général (2). Le Gould Cemetery est le principal lieu de repos des familles anglophones vivant de l'exploitation des fermes ou
des activités commerciales se tenant au coeur du hameau. La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à
ce jour appartient à Eliza Barnard, fille de George et Elizabeth Barnard, décédée le 21 février 1811 à l'âge d'un an et 6 mois (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Gould Cemetery, Kingscroft, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/gould_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 14.
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Outre quelques stèles altérées, endommagées, légèrement inclinées ou affaissées au sol, le site présente dans son ensemble
un bon état physique, tant au niveau au niveau de son entretien que de l'état des stèles et monuments funéraires qui le
composent.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1811 sur un terrain appartenant probablement à la famille Gould pour répondre aux besoins des
membres de la communauté protestante du hameau de Kingscroft, le Gould Cemetery a reçu sa dernière sépulture en 1999,
marquant ainsi plus de 185 années d'activités. Ce cimetière, qui s'inscrit parmi les plus anciens de la MRC de Coaticook, se
distingue par son portail à deux vantaux en fer forgé, de même que par l'intérêt esthétique et symbolique de plusieurs stèles.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver le portail en fer forgé qui marque l'accès au site. Préserver l'écran de verdure qui ceinture le cimetière à l'arrière et
sur le côté gauche. Sauvegarder les stèles et monuments les plus anciens, ainsi que leur alignement d'origine.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Remettre à la verticale les stèles qui sont affaissées au sol et voir à la réfection des stèles endommagées. Voir à identifier
clairement le patronyme du lieu d'inhumation à l'entrée du site, afin d'en faciliter l'identification.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Chamberlin-Washburn Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest
Voie publique

Année d'ouverture

Goudreau (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

1847 (2)

Familial

2010.440.BAO.04.

Nbre monument(s)

Statut actuel

25 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Barnston Heritage Cemetery Association

16 (approx.) (1)

Sans statut

Coordonnées GPS
N45° 02' 257''

W71° 56' 029''

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Forme du cimetière

Topographie du site

Carré

Terrain fortement dénivelé

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Muret de soutènement

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Boisé (feuillus et conifères)

Légèrement en retrait de la route

Présence d'un portail

Inscription du portail

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Entièrement dissimulé de la vue des passants en période estivale, le Chamberlin-Washburn Cemetery est implanté sur un plateau
surplombant fortement le chemin Goudreau et délimité de toutes parts par un écran végétal composé de feuillus. Seul un accès
piétonnier aménagé sous la forme d'un escalier en pierre permet d'accéder au cimetière qui est délimité par un muret de béton.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement par rapport à la voie
publique (faces tournées vers l'ouest)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Chamberlin-Washburn Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
1 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
BAO-04

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Repère (anonyme)

Pierre

Repère (anonyme)

Pierre des champs

Repère (anonyme)

Marbre

Représentations et symboles
Sans représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1847 (2)

Dernière sépulture
en

1991 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Ce cimetière familial réunit dans un premier temps les membres de la famille Washburn, dont John Washburn, son épouse
Émily Higgins et leur fils Charles Polaski Washburn (1834-1917), tous trois originaires de Holland, au Vermont (É.U.). Fermier
et tonnelier de métier, Charles Washburn épouse en 1861 Mathilda Chamberlin (1835-1930), fille de Orange M. Chamberlin
(1802-1890), également né aux États-Unis de parents d'origine anglaise et époux de Assenath Williams (1800-1885) (2) et (3).
De leur union naîtra six enfants : Orange et Aurie (jumeaux), Leslie, William, Arthur et Sadie (2). La première sépulture
enregistrée pour ce cimetière daterait de 1847 (2). La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour
appartient pour sa part à Emerline Chamberlain, épouse de William Hall, née le 5 janvier 1829 et décédée le 5 juillet 1871 (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Chamberlin Washburn Cemetery, Baldwin Mills, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the

Eastern Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/chamberlin_washburn_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 21, 69, 212.
(3) FamilySearch.org. « Discover Your Ancestors ». Free Family History and Genealogy Records [En ligne]. https://beta.
familysearch.org/
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Dissimulé à l'abri des regards dans un secteur fortement boisé, au sommet d'un escarpement surplombant la route, le site
semble faire l'objet d'un entretien épisodique. Outre la présence de quelques stèles endommagées (cassures) ou altérées, les
composantes funéraires du cimetière présentent dans leur ensemble un bon état physique.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1847 par les familles Chamberlin et Washburn, le cimetière familial comporte environ 25 stèles de
pierre, dont l'inscription la plus récente remonte à l'année 1991, marquant ainsi près de 145 années d'activités. Isolé dans les
hauteurs d'un plateau boisé et accessible à partir d'une volée de marches taillées à même le roc, le cimetière se distingue par
son muret de soutien en béton qui ceinture l'ensemble du périmètre et sa barrière de bois sans charnière qui marque l'entrée.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver les escaliers aménagés dans la pierre qui contribuent à faciliter l'accessibilité au cimetière. Conserver la barrière de
bois qui délimite l'entrée pour accéder à l'intérieur du périmètre. Conserver le couvert boisé qui englobe le site.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Identifier clairement la présence du cimetière à l'aide d'une enseigne installée à proximité du sentier menant au site, près de la
voie de circulation. Installer un panneau historique relatant l'histoire des familles Chamberlin et Washburn.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Way's Mills Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

Way's Mills

Voie publique

Année d'ouverture

Jordan (chemin)

en

Localisation secondaire

Appartenance

1820

Protestant

2010.440.BAO.05.

Nbre monument(s)

Statut actuel

123 (approx.)

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Barnston Heritage Cemetery Association

143 (approx.) (1)

Sans statut

Coordonnées GPS
N45° 05' 779''

W71° 57' 776''

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Champs cultivés

En bordure de la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Situé en retrait du noyau villageois du hameau de Way's Mills, le lieu d'inhumation est protégé sur la partie avant par deux gardecorps généralement utilisés pour la circulation automobile. Une rangée d'érables matures occupe le centre du site et délimite en
quelque sorte l'espace funéraire en deux bandes étirées. Les pierres les plus anciennes sont visibles surtout à l'arrière du site.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Écarté

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée
principale du cimetière, tournés vers l'est)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Way's Mills Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Représentations et symboles
Fleur(s)

Bible ouverte (Holy Bible)

Saule pleureur/urne funéraire

Oiseaux sur branche en fleurs

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Gerbe de blé

Ange(s)

Stèle (petite)

Pierre

Paysage

Jeu typographique

Stèle verticale

Ardoise

Lierre

Sans représentation

Cylindre

Granit noir ou gris

Agneau

Représentations contemporaines

Croix

Granit gris

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Dernière sépulture

Identification

en

en

Daniel Way (2)

1820

fonction

Fondateur du hameau de Way's Mills (2)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Originaires des États-Unis, Daniel Way (né en 1794) et son épouse, Keziah Jaquith (d'origine indienne et née en 1793 à
Chesterwind) s'installent dans la région au début des années 1800. Le hameau de Way's Mills doit son appellation aux
premiers moulin à grains et scierie de la famille Way, opérés par Daniel Way et son fils Lorenzo (2). La plus ancienne stèle
funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à John Dresser, décédé le 19 janvier 1833 à l'âge de 70 ans (1).
La sépulture de Daniel Way reposerait pour sa part dans la partie nord-ouest du cimetière (2), dont la date d'ouverture
remonte à 1820.

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Ways Mills Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En
ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/ways_mills_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 69, 105.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Way's Mills Union » et « Église Church of the Epiphany ». Inventaire des

lieux de culte du Québec. [En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/ (accessibles à partir de la municipalité de Ayer's Cliff)
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Bien que l'on dénombre quelques stèles altérées, endommagées, légèrement ou dangereusement inclinées ou affaissées au sol,
tout particulièrement dans la partie plus ancienne, à l'arrière du cimetière, le site présente dans son ensemble un bon état
physique, tant au niveau au niveau de son entretien que de l'état des stèles et monuments funéraires qui le composent.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers 1820 pour répondre aux besoins des membres des communautés protestantes du hameau du même nom, le
Way's Mills Cemetery est toujours en fonction de nos jours, après plus de 190 années d'activités. Situé quelque peu en retrait
du noyau villageois, le cimetière se distingue par l'alignement d'érables matures implantés au centre du périmètre, de même
que par l'intérêt marqué de plusieurs stèles funéraires, tant au niveau formel, symbolique qu'esthétique.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver l'alignement d'érables matures visibles au centre du cimetière. Sauvegarder les stèles et monuments les plus anciens,
visibles surtout sur le côté gauche et à l'arrière du site, ainsi que leur alignement d'origine.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir à l'installation d'une clôture plus esthétique sur la partie avant du site, en remplacement du garde-corps actuel. Remettre
à la verticale les stèles qui sont inclinées ou affaissées au sol et voir à la réfection des stèles endommagées.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Cimetière Sheard
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest
Voie publique

Année d'ouverture

Jordan (chemin)

Indéterminée

Localisation secondaire

Appartenance

Situé sur l'ancien chemin Clark

Familial

Le site n'a pas été inventorié

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

Indéterminé

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

M. Sheard

Indéterminé

Sans statut

Indéterminée

Indéterminée

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Indéterminé

Indéterminée

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Indéterminé

Indéterminée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Indéterminé

Fortement en retrait de la route

Indéterminé

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Le site n'a pas être inventorié.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Indéterminé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Indéterminé
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Cimetière Sheard | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Caractéristiques formelles

Matériaux

Indéterminé

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles
Indéterminé

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

Indéterminé

Dernière sépulture
Indéterminé

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Aucune information historique n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires
Références bibliographiques
Aucune référence iconographique n'a été retracée à ce jour.
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site n'a pas été inventorié.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le site n'a pas été inventorié.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Le site n'a pas été inventorié.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Non applicable

Éléments à rétablir ou à remplacer
Non applicable

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

Aucune iconographie

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/11/10

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
BAO-07

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Belknap Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest
Voie publique

Année d'ouverture

Lyon (chemin)

en

Localisation secondaire

Appartenance

Dans le prolongement de la route

Familial

2010.440.BAO.07.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

12 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Membres de la famille Belknap

10 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 00' 903''

W71° 57' 259''

1834 (2)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Indéterminé

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Aucune

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Boisé

En bordure d'une voie abandonnée

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Cet endroit, qui n'est accessible de nos jours qu'à partir de la portion de route désaffectée du ch. Lyon, à peu de distance de la
frontière américaine, était à l'origine occupé par quelques fermes agricoles (1). Le site est implanté dans une clairière recouverte
de fougères, localisée en bordure de la voie de circulation, et ne comporte aucune clôture permettant de délimiter les lieux.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Alignement aléatoire
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Belknap Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
1 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
BAO-07

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Repère (anonyme)

Pierre

Pilier

Granit noir ou gris

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Représentations et symboles
Bible ouverte (Holy Bible)
Jeu typographique
Sans représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

en

1834 (2)

Dernière sépulture
en

1901 (2)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Artimissia Walter, décédée le 6
novembre 1850, à l'âge de 47 ans (1). Selon les informations tirées du recensement des propriétaires de Barnston-Ouest de
1863, Mitchell Belknap (1799-1880) est né aux États-Unis de parents d'origine anglaise, occupait le métier de fermier et
appartenait à l'église universaliste (4). Fils d'Obadiah et de Abigail Belknap, Mitchell Belknap s'est marié à trois reprises,
desquelles unions sont nés 18 enfants. Cet endroit, qui n'est accessible de nos jours qu'à partir de la portion de route
désaffectée du ch. Lyon, à peu de distance de la frontière américaine, était à l'origine occupé par quelques fermes (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Belknap Cemetery, Baldwin Mills, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern

Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/belknap_cemetery.htm
(2) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration
Initiative / Quebec Anglophone Heritage Network, 2008 (mars). p. 29-31.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Belknap ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.
aspx?CemeteryId=173
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Localisé de nos jours en bordure d'une ancienne voie de circulation abandonnée, le site semble faire l'objet d'un entretien
épisodique (annuel). L'absence de clôture, alliée à l'entretien occasionnel du lieu d'inhumation ont contribué à la disparition des
limites de périmètre d'origine. Un grand nombre de stèles et monuments présentent dans leur ensemble un bon état physique.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
En raison de l'omniprésence de la végétation et de l'absence d'entretien régulier du lieu d'inhumation, qui est localisé en
bordure d'une voie de circulation désaffectée, il est devenu impossible de nos jours de déterminer avec précision la superficie
exacte de ce cimetière familial.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1834 pour les membres de la famille Belknap, le cimetière familial cesse d'être utilisé à partir du
début des années 1900, après plus de 65 années d'utilisation. Localisé de nos jours dans une éclaircie, aux abords de la
portion de route désaffectée du chemin Lyon, le site fait l'objet d'un entretien épisodique de la part des descendants de la
famille. L'absence de clôture, de même que l'omniprésence de la végétation, masquent les superficie d'origine du site.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires composant le lieu d'inhumation afin
d'éviter la disparition complète de ce cimetière familial.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir à la réfection des stèles endommagées. Envisager la possibilité de clôturer le périmètre du lieu d'inhumation afin de
protéger plus adéquatement les stèles qui s'y retrouvent encore à ce jour.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.BOA.07.

2010.440.BOA.07.

2010.440.BOA.07.

2010.440.BOA.07.

2010.440.BOA.07.

2010.440.BOA.07.

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/09/05

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Blanchard Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

Mosher Corner (3)

Voie publique

Année d'ouverture

Provencher (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

À la gauche du 1419 ch. Provencher

Familial

2010.440.BAO.08.08.01

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

11 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Barnston Heritage Cemetery Association

6 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 04' 344''

W71° 57' 712''

1832 (1)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire (barlong)

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture de métal (Frost)

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Boisé (verger)

Fortement en retrait de la route

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Aménagé de nos jours dans un verger, légèrement en retrait de la voie de circulation à la gauche de la résidence située au 1419,
chemin Provencher, le Blanchard Cemetery est de nos jours délimité par une clôture métallique de type Frost. L'alignement des
stèles, de même que l'espace restreint des lieux, laissent présager que le cimetière ait fait l'objet d'importantes transformations.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Stèles déplacées de leur emplacement
d'origine et disposées parallèlement
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Blanchard Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Repère (anonyme)

Marbre

Représentations et symboles
Sans représentation
Jeu typographique
Bourgeon (rose) tombé de tige
Couronne de laurier

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1832 (1)

Dernière sépulture
en

1881 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Ce petit cimetière familial témoigne de la présence de la famille Blanchard dans le hameau de Mosher Corner au début des
années 1830 jusque dans les années 1880. La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour
appartient à Artemas Blanchard, fils de Jared F. et de Lydia Blanchard, décédé le 28 février 1832 à l'âge de 2 mois et 13 jours
(1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Blanchard Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En
ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/blanchard_cemetery.htm
(2) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration
Initiative / Quebec Anglophone Heritage Network, 2008 (mars). p. 38-40.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Blanchard ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.
aspx?CemeteryId=176
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Partiellement dissimulé par un écran végétal composé principalement de pommiers, le site semble faire l'objet d'un entretien
épisodique. Outre la présence de certaines stèles endommagées (cassures, parties manquantes) ou partiellement illisibles
(inscriptions camouflées dans le sol), les composantes du cimetière présentent dans leur ensemble un bon état physique.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Englobé de nos jours par un verger, le lieu d'inhumation semble avoir fait l'objet d'un certain nombre de transformations qui
ont eu pour principaux effets de diminuer la superficie initiale du site et de retirer l'ensemble des stèles de leur emplacement
d'origine pour les aligner en deux rangées distinctes.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1832, le Blanchard Cemetery comporte quelques stèles en pierre et des repères en marbre, dont
l'inscription la plus récente remonte à l'année 1881. Localisées de nos jours dans un espace restreint en retrait de la route, aux
abords d'un verger, les stèles semblent avoir fait l'objet d'un déplacement visant à réduire la superficie d'origine du lieu
d'inhumation. D'une grande sobriété, certaines stèles de pierre comportent une symbolique plus élaborée.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires composant le lieu d'inhumation afin
d'éviter la disparition complète de ce cimetière familial.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Dégager davantage la partie boisée précédant le cimetière familial afin de le rendre plus visible. Lors de l'installation d'une
nouvelle clôture de périmètre, prévoir un meilleur dégagement autour des stèles afin de favoriser leur mise en valeur.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.BAO.08.

2010.440.BAO.08.

2010.440.BAO.08.

2010.440.BAO.08.

2010.440.BAO.08.

2010.440.BAO.08.

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/08/29
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Burbank Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

South Barnston (3)

Voie publique

Année d'ouverture

Provencher (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

1841 (1)

Protestant

2010.440.BAO.09.

Nbre monument(s)

Statut actuel

77 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Crystal Lake Cemetery Company

88 (approx.) (1)

Sans statut

Coordonnées GPS
N45° 04' 045''

W71° 58' 701''

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Irrégulier

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Champs cultivés

En bordure de la voie publique

Feuillus et conifères

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Aménagé dans une portion recourbée du chemin Provencher, le Burbank Cemetery s'insère dans un espace marqué
principalement par la présence d'espaces agricoles destinés à la culture (fourrage). Un écran végétal composé d'arbres feuillus et
de conifères dissimulent partiellement le site, dont la visibilité est amplifiée par le tracé arrondie de la route.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à
la voie publique
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Burbank Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Représentations et symboles
Bible ouverte

Rose

Bible ouverte (avec psaume)

Rose (tige cassée)

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Main (index pointé au ciel)

Rose/Pomme dans arbre

Stèle (petite)

Pierre

Compas et règle

Lierre

Stèle verticale

Granit rose

Écusson/Insigne

Jeu typographique

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Saule pleureur

Sans représentation

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1841 (1)

Dernière sépulture
en

1992 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Eliza Burbank, épouse de Cyrus
Burbank, décédée le 13 juillet 1841 (1). Selon les informations tirées du recensement des propriétaires de Barnston-Ouest de
1863, Cyrus Burbank (1802-1888) est né aux États-Unis de parents d'origine anglaise, occupait le métier de fermier et
appartenait à l'église méthodiste. Le Burbank Cemetery regroupe principalement des personnes nées aux États-Unis ou au
Québec de parents d'origine irlandaise ou anglaise et de confessionnalités méthodiste et adventiste (3).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Burbank Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/burbank_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 20, 69.
(3) FamilySearch.org. « Discover Your Ancestors ». Free Family History and Genealogy Records [En ligne]. https://beta.
familysearch.org/
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau au niveau de l'entretien du site que de l'état des
monuments et stèles qui le composent.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1841 sur une propriété appartenant probablement à la famille Burbank, le cimetière de communauté
a reçu sa plus récente sépulture en 1992, marquant ainsi plus de 150 années d'activités. Ce cimetière est tout particulièrement
mis en valeur par son positionnement à l'intérieur d'une courbe, qui contribue à amplifier la perspective visuelle du site à partir
de divers points de vue, de même que par la présence de stèles se distinguant par leur intérêt esthétique et symbolique.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires composant le lieu d'inhumation afin
d'éviter la disparition de ce cimetière de communauté. Conserver l'écran végétal qui ceinture une partie du site.
Éléments à rétablir ou à remplacer
S'assurer que les pratiques agricoles qui ont cours dans les champs ceinturant le site n'interfèrent pas, à court, moyen ou long
terme, à l'intérieur du périmètre du cimetière.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Wyman Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest
Voie publique

Année d'ouverture

Route 141

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Situé au 768, route 141

Familial

2010.440.BAO.10.01.02

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

2 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Propriétaires actuels des lieux

3 (approx.)

Sans statut

N45° 07' 884''

W71° 58' 694''

1850

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Carré

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture de bois (perches)

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Partie avant d'une résidence

En bordure de la voie publique

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Entièrement dissimulé des regards des passants, le Wyman Cemetery est localisé à l'entrée de la propriété située au 768, route
141, dans un espace clos délimité par une clôture de perche et occupé par un arbre mature. En période estivale, les deux stèles
présentent sur le site disparaissent complètement sous le feuillage des plantes vivaces qui poussent à l'ombre de l'arbre.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Cimetière ne compte que deux monuments

PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Wyman Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle (petite)

Pierre

Représentations et symboles
Sans représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Dernière sépulture

Identification

vers

en

1850

1872

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Le cimetière de la famille Wyman aurait compté à l'origine au moins trois stèles funéraires, dont celles de deux enfants (2). De
nos jours, le lieu d'inhumation ne compte plus que deux stèles, la plus ancienne étant dédiée à la mémoire de deux enfants du
couple (Stephen C. Wyman décédé le 17 mars 185? (inscriptions illisibles) à l'âge de 20 mois et 5 jours, et Elvin R. Wyman,
décédé le 15 mars 1866 à l'âge de 4 mois). La deuxième stèle appartient à Sarah McGaffey, épouse de Alba Wyman, décédée le
31 janvier 1872. Selon les informations tirées du recensement des propriétaires de Barnston-Ouest de 1863, Alba Wyman est
né au Québec de parents d'origine irlandaise, occupait le métier de fermier et appartenait à l'église universaliste (4).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Wyman Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En ligne].
http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/wyman_cemetery.htm
(2) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration
Initiative / Quebec Anglophone Heritage Network, 2008 (mars). p. 101-103.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Wyman ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.
aspx?CemeteryId=197
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Localisé à l'entrée d'une propriété comportant une résidence et des bâtiments agricoles, le lieu d'inhumation fait l'objet d'un
entretien épisodique (annuel). La végétation présente sur les lieux dissimule en quasi totalité les deux stèles toujours visibles
sur le site. Les inscriptions de l'une des stèles sont partiellement dissimulées en dessous du niveau du sol.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le lieu d'inhumation semble avoir fait l'objet d'un certain nombre de transformations, dont l'installation d'une clôture de
perche, qui ont eu pour principaux effets de diminuer considérablement la superficie initiale du site et d'atténuer par le fait
même l'authenticité du site.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1850 sur la partie avant de la propriété familiale, en bordure de la voie de circulation, le Wyman
Cemetery comporte deux stèles, dont l'inscription la plus récente remonte à l'année 1872. Dépourvues de toute symbolique
funéraire, les deux stèles de pierre, qui reposent désormais dans un enclos délimité par une clôture de perche, témoignent des
présences des premiers pionniers à avoir contribué au développement de la municipalité de Barnston-Ouest.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des deux stèles funéraires qui composent à ce jour le lieu d'inhumation afin
d'éviter la disparition complète de ce cimetière familial.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Dégager les plantes et arbustes qui poussent librement sur le site afin de rendre les stèles plus visibles. Lors de l'installation
d'une nouvelle clôture de périmètre, prévoir un meilleur dégagement à l'arrière des stèles afin de favoriser leur mise en valeur.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Cimetière Saint-Wilfrid
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

Kingscroft

Voie publique

Année d'ouverture

Simard (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

1888 (1)

Catholique

2010.440.BAO.11.

Nbre monument(s)

Statut actuel

139 (approx.)

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Membres de la communauté catholique de

263 (approx.) (1)

Sans statut

Coordonnées GPS
N45° 08' 595''

W71° 58' 458''

Saint-Wilfrid (Kingscroft)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Écran végétal

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Champs cultivés

En bordure de la voie publique

Cèdres

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Aménagé en bordure d'une route adjacente à l'église Saint-Wilfrid, en retrait de cette dernière, le cimetière Saint-Wilfrid est
délimité sur les côtés et à l'arrière par une imposante haie de cèdres, à laquelle s'additionne une rangée d'érables matures sur la
partie avant du site. Le calvaire est pour sa part localisé à mi-chemin du périmètre, sur le côté droit du cimetière.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière orthogonal

Écarté

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée
principale du cimetière)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Cimetière Saint-Wilfrid | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Représentations et symboles
Croix

Lierre

Fleur(s)

Feuilles de trèfles

Stèle horizontale

Granit rose

Rose(s)

Chapelet

Stèle verticale

Pierre

Livre ouvert (avec épitaphe)

Oiseau(x)

Stèle verticale (avec croix)

Granit noir ou gris

Sainte-Vierge

Ange(s)

Stèle horizontale (avec croix)

Granit noir ou gris

Vigne et raisins

Christ en croix (crucifixion)

Croix

Bois

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1888 (1)

Dernière sépulture
en

fonction

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La première chapelle de King's Corner, construite par Narcisse Nadeau pour un montant de 600$, est bénie le 12 octobre
1883. Ce premier lieu de culte sera converti en presbytère au lendemain de la construction d'une église, en 1910 (3) et (4).
Desservie jusqu'en 1902 par les curés de Compton, la paroisse Saint-Wilfrid est érigée canoniquement au mois d'octobre 1903
(3). La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Dominique Joyal, né en 1837 et
décédé en 1888 à l'âge de 51 ans (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Saint-Wilfrid Cemetery, Kingscroft, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern

Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/saint_wilfrid_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 69.
(3) GRAVEL, Albert (abbé). Histoire de Coaticook. Sherbrooke, Éditions Typ. De « La Tribune », 1925. p. 125.
(4) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église dite chapelle Saint-Wilfrid ». Inventaire des lieux de culte du Québec.
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau au niveau de l'entretien du site que de l'état des
monuments et stèles qui le composent.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implanté vers 1888 dans le hameau de King's Corner, à une certaine distance de l'église catholique, le cimetière Saint-Wilfrid
est toujours en fonction de nos jours. Souligné sur l'ensemble de sa partie avant par une clôture de broche ornementale et
l'alignement d'érables matures, le site comporte un imposant calvaire composé des personnages de la passion. Outre quelques
stèles plus anciennes, la majorité des monuments comportent des matériaux, une esthétique et une symbolique standardisés.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver l'alignement d'érables matures et la clôture de broche ornementale qui délimitent l'avant du site. Conserver le calvaire
qui s'élève à la droite du périmètre. Préserver l'écran de verdure créé par la présence de la haie de cèdres qui ceinture le site.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Dégager la végétation qui dissimule plus ou moins partiellement les plaques au sol afin d'éviter qu'elles ne disparaissent
complètement sous le couvert végétal. Assurer le dégagement des stèles localisées en bordure de la haie de cèdres.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Heathton Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

Heathton (3)

Voie publique

Année d'ouverture

Stage (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Intersection du chemin Routhier

Protestant

2010.440.BAO.12.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

138 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien régulier)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Crystal Lake Cemetery Company

147 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 03' 548''

W71° 57' 358''

1813

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain fortement dénivelé

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture en broche décorative

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Pâturage d'animaux

En bordure de la voie publique

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Localisé à proximité d'une ferme agricole, le Heathton Cemetery jouit d'une visibilité accrue de par son positionnement à
proximité de l'intersection formée par la rencontre du chemin Stage et du chemin Routhier. L'absence d'un écran végétal en
périphérie du site contribue à amplifier la perspective visuelle du cimetière.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière non orthogonal

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à
la voie publique (faces vers l'ouest)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Heathton Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
1 de 4

Municipalité régionale de comté de Coaticook
BAO-12

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Stèle verticale

Pierre

Représentations et symboles
Bourgeon (rose) tombé de tige

Parchemin

Rose

Coeur

Stèle (petite)

Pierre blanche / sable

Saule pleureur/urne funéraire

Fleurs et feuillage

Repère (initiales/prénom)

Granit gris

Bible ouverte (Holy Bible)

Jeu typographique

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Rideaux

Sans représentation

Pilier (avec urne)

Pierre blanche / sable

Stèle verticale (avec cylindre)

Granit noir ou gris

Compas et équerre

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Dernière sépulture

Identification

vers

en

1813

1963 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Harvy Colby, décédé le 18 décembre
1813 à l'âge de 31 ans. Le Heathton Cemetery, qui tire son appellation du hameau du même nom, doit son appellation à John
Heath, originaire de Plymouth, New Hampshire (É.U.). Installé dans la région vers les années 1800, John Heathton participe
activement aux affaires publiques, en plus de devenir capitaine de la Milice. D'abord désigné sous l'appellation Heath Corner,
e

le hameau, qui compte au milieu du XIX siècle plusieurs fermes, une école et une forge, prend finalement le toponyme
« Heathton » (2). Le cimetière regroupe principalement des personnes nées aux États-Unis ou au Québec, d'origine irlandaise
ou anglaise et germanique, et de confessionnalités méthodiste, baptiste et adventiste (3).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Heathton Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships [En
ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/heathton_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 69, 156.
(3) FamilySearch.org. « Discover Your Ancestors ». Free Family History and Genealogy Records [En ligne]. https://beta.
familysearch.org/
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BAO-12

Base de données patrimoniales | Cimetières

Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Bien que l'on dénombre quelques stèles altérées, endommagées, ou affaissées au sol (une seule stèle), tout particulièrement
parmi les stèles les plus anciennes, le site présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau au niveau de son
entretien que de l'état des stèles et monuments funéraires qui le composent.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1810 pour répondre aux besoins de la communauté du hameau de Heathton, le cimetière est en
usage jusqu'en 1963. Ce cimetière, qui s'inscrit parmi les plus anciens de la MRC de Coaticook, est tout particulièrement mis
en valeur par les nombreux dégagements autour du site, qui contribuent par le fait même à amplifier la perspective visuelle à
partir de divers points de vue, de même que par la présence de stèles se distinguant par leur intérêt esthétique et symbolique.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la clôture en broche ornementale qui délimite la partie avant du cimetière. Assurer le maintien du site et voir à la
sauvegarde des stèles et monuments composant le site, qui constitue le dernier témoin de l'existence du hameau de Heathton.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir au redressement des quelques stèles funéraires qui sont actuellement légèrement inclinées.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Base de données patrimoniales | Cimetières
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Gestion des données
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BAO-13

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Libby Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

Libbytown (3)

Voie publique

Année d'ouverture

Way's Mills (chemin de)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

À la droite du 2758, ch. Way's Mills

Familial

2010.440.BAO.13.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

7 (approx.)

Sans sépulture récente (entretien occasionnel)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Barnston Heritage Cemetery Association

9 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 07' 832'

W71° 59' 924''

1853 (1)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire (barlong)

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Clôture de métal (Frost)

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Champs cultivés

Fortement en retrait de la route

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Le lieu d'inhumation, qui situé à l'orée d'un boisé, au fond d'un champ cultivé, semble avoir fait l'objet d'un certain nombre
d'interventions, notamment au niveau de la disposition des stèles qui sont de nos jours disposées parallèlement sur un même
alignement. Il est possible que les stèles aient également été déplacées de leur emplacement d'origine pour faciliter la culture.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Stèles déplacées de leur emplacement
d'origine et disposées parallèlement
PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Libby Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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BAO-13

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Représentations et symboles
Fleur(s)
Sans représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1853 (1)

Dernière sépulture
en

1902 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Selon Leslie Nutbrown, certaines stèles qui composaient initialement ce lieu d'inhumation auraient été relogées dans le Crystal
Lake Cemerety (STA-05), à Stanstead Est (1). Fief de la famille Libby, le bourg de Libbytown a eu son importance à une certaine
époque, ce dernier comptant à ses meilleures heures un bureau de poste, une école, un magasin général, une fromagerie et un
moulin à grain. La plupart des membres de cette famille sont inhumés dans le cimetière de l'endroit (2). La plus ancienne stèle
funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Velara L. Libby, décédée le 16 octobre 1853, à l'âge de 12 ans
(1). Selon les informations tirées du recensement des propriétaires de Barnston-Ouest de 1863, Charles G. Libby (1813-1894)
est né au Québec de parents d'origine irlandaise, occupait le métier de fermier et appartenait à l'église baptiste. En 1881, il

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Libby Cemetery, Libbytown, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/libbytown_cemetery.htm
(2) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 20, 26, 38, 69.
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Localisé dans la partie arrière d'un champ agricole cultivé (fourrage), le lieu d'inhumation semble faire l'objet d'un entretien
épisodique. La végétation présente sur les lieux dissimule partiellement les stèles présentes sur le site. Les inscriptions de
certaines stèles sont de nos jours partiellement dissimulées en dessous du niveau du sol suite au réaménagement des pierres.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Englobé de nos jours par une exploitation agricole, le lieu d'inhumation a fait l'objet d'un certain nombre de transformations
plus ou moins importantes, qui ont eu pour principaux effets de diminuer considérablement la superficie initiale du site et de
retirer l'ensemble des stèles de leur emplacement d'origine pour les aligner en une rangée en bordure d'un boisé.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1853 pour les membres de la famille Libby (hameau de Libbytown), le cimetière familial cesse d'être
utilisé à partir du début des années 1900, après 50 années d'utilisation. Localisées de nos jours dans un espace restreint
fortement en retrait de la route, aux abords d'une prairie, les stèles semblent avoir fait l'objet d'une translation visant à
récupérer le maximum d'espace pour la culture agricole. Certaines stèles comportent une symbolique plus élaborée.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires composant le lieu d'inhumation afin
d'éviter la disparition complète de ce cimetière familial.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir au remplacement de l'enseigne défraîchie disposée à l'entrée du site, afin d'identifier clairement le patronyme du
cimetière. Faciliter l'accès au cimetière, qui est désormais précédé par un champ agricole destiné à la culture (fourrage).
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Hanson-Howe-Kilburn Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest
Voie publique

Année d'ouverture

Wheeler (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Près de l'intersection du chemin Madore

Protestant

2010.440.BAO.14.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

41 (approx.)

Abandonné (laissé en friche)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Barnston Heritage Cemetery Association

28 (approx.) (1)

Sans statut

N45° 05' 955''

W71° 55' 951''

1839 (1)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Corde / Piquets de bois

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Champs cultivés

Fortement en retrait de la route

Présence d'un portail

Inscription du portail

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Situé au coeur d'une zone agricole destinée principalement à la culture, le Hanson-Howe-Kilburn Cemetery est de nos jours laissé
complètement à l'abandon, faute d'accès individuel permettant d'accéder au site. L'alignement des stèles en deux rangées
disposées de part et d'autre des limites du périmètre laisse présager que le site a fait l'objet d'importantes transformations.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Stèles déplacées de leur emplacement
d'origine et disposées parallèlement
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Hanson-Howe-Kilburn Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Municipalité régionale de comté de Coaticook
BAO-14

Base de données patrimoniales | Cimetières

Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Ardoise

Stèle (petite)

Ardoise

Représentations et symboles
Saule pleureur/urne funéraire

Mains d'adieu

Saule pleureur

Main (index pointé au ciel)

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Bible ouverte

Jeu typographique

Repère (anonyme)

Marbre

Bible ouverte (Holy Bible)

Sans représentation

Repère (initiales/prénom)

Pierre

Rose

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Bourgeon (rose) tombé de tige

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1839 (1)

Dernière sépulture
vers

1890 (1)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Nathaniel Hollister, décédé le 15 mars
1839, à l'âge de 67 ans (1). Selon les informations tirées du recensement des propriétaires de Barnston-Ouest de 1863, Otis
Kilburn 1804-1881, époux d'Ursula Hawes, est né aux États-Unis de parents d'origine irlandaise, occupait le métier de fermier
et appartenait à l'église méthodiste (4) et (5).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Hanson-Howe-Kilburn Cemetery, Barnston, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the

Eastern Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/hanson_howe_kilburn_cemetery.htm
(2) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration
Initiative / Quebec Anglophone Heritage Network, 2008 (mars). p. 68-70.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Kilburn ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.
aspx?CemeteryId=186
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Localisé au coeur d'un champ agricole cultivé, le lieu d'inhumation fait l'objet d'un entretien épisodique (annuel). La végétation
présente sur les lieux dissimule en quasi totalité les stèles toujours présentes sur le site. Déplacés de leur emplacement
d'origine, la majorité des stèles sont endommagées (cassures, parties manquantes) ou partiellement illisibles (inscriptions).

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Englobé de nos jours par une exploitation agricole, le lieu d'inhumation a fait l'objet d'un certain nombre de transformations
plus ou moins importantes, qui ont eu pour principaux effets de diminuer considérablement la superficie initiale du site et de
retirer l'ensemble des stèles de leur emplacement d'origine pour les disposer en deux rangées distinctes.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé vers les années 1839 pour répondre aux besoins des familles Hanson, Howe et Kilburn, le cimetière cesse d'être
utilisé à partir des années 1890. De nos jours englobées au coeur d'un espace agricole, sans aucun accès individuel, les stèles
composant initialement le lieu d'inhumation ont fait l'objet de translations qui ont eu pour conséquence la perte de la trame
d'implantation. L'entretien du site, de même que l'état des stèles restantes, laissent craindre le pire pour ce cimetière.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires composant le lieu d'inhumation afin
d'éviter la disparition complète de ce cimetière de communauté.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Assurer la protection du lieu d'inhumation avec l'installation d'une clôture à même de délimiter clairement la superficie du site
et la création d'un zone tampon en périphérie. Voir à un entretien plus régulier des lieux. Réparer les stèles endommagées.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Gestion des données
Créée le
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Perkins Cemetery
Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest
Voie publique

Année d'ouverture

Lyon (chemin)

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Côté sud de la voie publique

Familial

2010.440.BAO.15.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

5 (approx.)

Déplacé de son site d'origine (Bickford Corner Cemetery)

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Site d'origine non entretenu

5 (approx.)

Sans statut

Indéterminée

Indéterminée

1875 (2)

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Indéterminé

Indéterminée

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Indéterminé

Indéterminée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Indéterminé

Indéterminé

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
e

Les stèles funéraires qui composaient à l'origine le Perkins Cemetery étaient localisées sur le lot 9 du 10 rang (lot cadastral
primitif), sur le côté sud du chemin Lyon, à Barnston-Ouest, approximativement à mi-chemin entre le chemin Haskell et
l'emplacement du Belknap Cemetery (1) et (3).

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Isolé

Disposition des monuments funéraires
Indéterminé

PATRI-ARCH 2010

Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Perkins Cemetery | Barnston-Ouest

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre de sable

Stèle verticale

Pierre

Stèle (petite)

Pierre

Représentations et symboles
Main (index pointé au ciel)
Bible ouverte
Sans représentation

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1875 (2)

Dernière sépulture
vers

1880 (2)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Les stèles funéraires qui composaient ce lieu d'inhumation ont été déplacées de leur site d'origine vers 1980-1981 par la
Barnston Heritage Cemetery Association pour être réimplantées dans le Bickford Corner Cemetery (COA-13), situé sur le ch. de
Stanstead, à Coaticook (1). La plus ancienne stèle funéraire provenant du Perkins Cemetery appartient à Amon J. Perkins,
décédé le 7 novembre 1872 à l'âge 2 ans, 9 mois et 6 jours. Selon l'enseigne placée en bout de rangée, cette portion du
cimetière compte trois stèles en pierre tirées du Perkins Cemetery, dont celles de Joseph Perkins (décédé le 5 octobre 1880) et
d'Abbie M. Perkins (épouse de L. L. Belknap, 7 juillet. 1875, 31 ans) (2), ainsi que des repères empilés pêle-mêle.

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Informations fournies par Mme Merle Desruisseaux, trésorière de la Barnston Heritage Cemetery Association, lors d'un
entretien téléphonique le 3 décembre 2010.
(2) NUTBROWN, Leslie. « Bickford Corner Cemetery, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/bickford_corner_cemetery.htm
(3) Informations concernant l'emplacement du cimetière sont tirées d'une carte illustrant la localisation des cimetières du
comté de Stanstead, conservée au Musée Colby-Curtis de Stanstead.
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Les stèles qui composaient à l'origine le Perkins Cemetery ont été déplacées et disposées dans le Bickford Corner Cemetery
(COA-13). Les trois stèles présentent une altération au niveau des inscriptions et l'une d'entre elle est fragmentée et repose à
même le sol. De multiples fragments de divers formats provenant du site d'origine sont empilés pêle-mêle sur le sol.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Outre la rupture du lien existant entre le site d'origine et les monuments funéraires qui le composaient, la translation des
pierres vers le cimetière actuel a occasionné la perte du schéma d'implantation des stèles de même que les informations en lien
avec la superficie et la topographie du lieu d'inhumation.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé à l'origine aux abords du chemin Lyon, à Barnston-Ouest, le Perkins Cemetery comporte à ce jour trois stèles en
pierre, dont les épitaphes couvrent une période allant de 1875 à 1880. L'état actuel du site d'accueil (Bickford Cemetery, COA
-13), de même que le positionnement des stèles et des fragments, compliquent la localisation et l'identification des pierres
provenant du cimetière d'origine, et ce même malgré l'installation d'un panneau en bout de rangée.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver le panneau disposé à proximité des stèles, qui identifie le patronyme, la provenance et le nombre de stèles et de
repères qui ont fait l'objet d'un déplacement sur le site actuel.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Délimiter plus clairement l'espace et les stèles en provenance du Perkins Cemetery, afin d'éviter les confusions au moment de
leur identification.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Croix Liboire Veilleux (2)

Utilisée au culte

Municipalité

Lieu-dit

Barnston-Ouest

Kingscroft

Adresse

Paroisse catholique

Route 141

Saint-Wilfrid

Localisation secondaire
Située à l'intersection du ch. de Kingscroft

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Liboire Veilleux

N45° 07' 790''

Statut juridique

Année d'implantation

sans statut

en

W71° 58' 032''

1950 (1) et (2)
2010.440.BAO.1.01.04

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Calice et hostie

Axe

Matériaux et assemblage

Cercle

Axe

Matériau de la croix de chemin
Bois
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à décor en pointe de diamant
Couleur
Blanche et bleue
Clôture et édicule
Aucun
Socle / Plateforme
Aucun

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Aucune

Aucune
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Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Champs cultivés

En bordure de la route

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève à l'intersection de la route 141 et du chemin de Kingscroft, sur une parcelle gazonnée accessible à
partir du chemin de Kingscroft.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
en

Auteur (artiste ou concepteur)

1950 (1) et (2)

Omer et Liboire Veilleux (2)

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Client (demandeur)

La croix de chemin remplace une croix plus ancienne

Omer et Liboire Veilleux (2)

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Raison de l'implantation

Clôture ouverte sur le chemin a été retirée du site (2)

Célébration de l'Année sainte

Notes historiques
Originaire de Saint-Clément (Bas-du-Fleuve), Omer Veilleux s'installe à Barnston-Ouest, dans la localité de Kingscroft, en
1946 avec son épouse Anna Veilleux et leurs 13 enfants. Il érige la croix de chemin sur ses terres au cours de l'Année sainte,
en 1950 (1). La croix de chemin présentement visible sur le site remplacerait une croix de chemin plus ancienne, qui était
ornée à son axe d'un calice accompagné des lettres « JHS » (2).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) CALDWELL, Gary, et Gérard Gosselin. Barnston Ouest / Barnston West, 1946-1996. Barnston-Ouest, Municipalité de
Barnston-Ouest, 1995. p. 48, 81 et 85.
(2) SIMARD, Jean et Jocelyne Milot. Les croix de chemin du Québec, Inventaire sélectif et trésor. Québec, Les publications du
Québec, Coll. Dossiers Patrimoine, 1994. p. 194.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de sa structure que de ses éléments
ornementaux.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité
La croix de chemin d'origine semble avoir été remplacée au cours des dernières années par une structure de bois sensiblement
similaire.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Érigée par Omer Veilleux à l'intersection de la route 141 et du chemin de Kingscroft, au cours de l'Année sainte de 1950, la
croix de chemin s'élève sur la partie avant d'un champ agricole. La croix de chemin actuelle, qui ne fait plus l'objet d'un culte,
aurait été remplacée au cours des dernières années par une structure présentant plusieurs similitudes avec la croix d'origine,
tant au niveau du décor des extrémités que des éléments ornant l'axe. L'ornementation de la croix s'inscrit dans le langage
symbolique employé couramment pour l'élaboration des croix de chemin de cette époque. Malgré l'absence d'aménagement
paysager autour du socle de la structure, le dégagement gazonné entourant la croix de chemin contribue à sa mise en valeur.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le périmètre gazonné sur lequel s'élève la croix de chemin. Conserver les éléments ornementaux qui caractérisent la
croix de chemin (décor des extrémités, ornementation de l'axe).

Éléments à rétablir ou à remplacer
Aucune recommandation.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.BAO.1.08.01

2010.440.BAO.1.10.01

2010.440.BAO.1.11.01

2010.440.BAO.1.15.02

2010.440.BAO.1.16.04

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/08/24

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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