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Le territoire de la MRC d’Argenteuil se caractérise par un riche patrimoine religieux qui se manifeste visiblement
par la présence d’églises, de chapelles, de presbytères, de cimetières qui ponctuent et agrémentent de nombreux
paysages. Ces édifices et ces sites ont contribué à forger l’identité du territoire. Ils furent partie intégrante de la
fondation de ses villages et de ses hameaux. Ils constituent encore aujourd’hui des repères visuels importants. Pas
moins de 39 lieux de culte ont été recensés dans l’inventaire réalisé au début des années 2000 par le Conseil du
patrimoine religieux du Québec 1. Quant aux cimetières et lieux de sépulture qui font l’objet du présent inventaire,
57 ont pu être recensés. De ce nombre, sept cimetières sont aujourd’hui disparus mais leur existence a pu être
confirmée par le biais de recherches documentaires et de témoignages.
Outre son importance quantitative, le patrimoine religieux et funéraire de la MRC d’Argenteuil se caractérise aussi
par sa diversité que l’on peut attribuer aux différentes croyances, pratiques religieuses 2 et traditions culturelles
des communautés qui ont colonisé et habité ce territoire. De style varié, l’aménagement et le choix de localisation
des cimetières recensés dans la MRC d’Argenteuil ont aussi été influencés par les pratiques qui avaient cours à
l’époque où ils ont été fondés.
Ces cimetières témoignent de l’histoire du peuplement d’Argenteuil et recèlent de précieux renseignements sur
les pionniers : pays d’origine, date de naissance et de décès, nom de famille, nom de l’époux et parfois des enfants,
etc. Les noms gravés dans la pierre des monuments se reflètent dans la toponymie des lieux. À titre d’exemple,
les noms de certains pionniers qui reposent dans le Louisa Cemetery (WENT-56) 3, dans le canton de Wentworth,
ont été immortalisés par les noms des lacs et des chemins : Curran, Boyd, Watchorn, Neill, Seale, etc.
Certains cimetières sont aujourd’hui les seuls témoins de l’existence d’un ancien hameau et de la présence de sa
communauté d’origine. Selon Jean Simard, « Le cimetière est tellement à l’image de sa communauté
d’appartenance que ses problèmes ont commencé dès lors que ces communautés se sont mises à bouger, à quitter
les villages pour les villes, à se morceler et à se reconstruire en dehors des solidarités familiales 4 ». Les cimetières
ruraux anglophones d’Argenteuil ou des Cantons de l’Est ont particulièrement fait les frais de cette mobilité :

Cet inventaire recense les lieux de culte construits avant 1975. Ainsi, le monastère orthodoxe de la Vierge Marie la
Consolatrice n’y figure pas. Pour consulter le site Internet de l’inventaire des lieux de culte du Québec :
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/index.php
2
Les protestants, dont les anglicans, presbytériens, méthodistes, baptistes, congrégationnalistes, et les catholiques.
3
Les cimetières sont tous identifiés par un code alphanumérique qui débute par l’abréviation du nom de la municipalité
suivie par un numéro.
4
Jean Simard, «Grandeurs et misères des cimetières du Québec. État de situation», dans L’avenir des cimetières du
Québec, Actes du colloque organisé par la Fédération Écomusée de l’Au-Delà, du 31 octobre au 1er novembre, 2014, p.
17.
1
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In terms of the scale and pace of demographic decline, no other cultural group alive in Quebec today can rival
the collapse of rural anglophone society during the last 50 years. Where once-thriving farm villages and their
cultural institutions served a vital English-speaking farm population, now only empty churches and orphaned
graveyards remain, their faded headstones quietly sinking into oblivion 5.
Depuis le début des années 2000, le Réseau du patrimoine anglophone du Québec6 (QAHN) ainsi que la Fédération
des sociétés d’histoire du Québec 7 ont soulevé d’importantes inquiétudes relatives à la préservation du
patrimoine funéraire. À l’échelle provinciale, la mise sur pied de la Fédération de l’Écomusée de l’Au-Delà en 1991,
et plus récemment, la création de l’Institut du patrimoine funéraire du Québec en 2016 8, qui œuvrent à la
sauvegarde et à la conservation du patrimoine funéraire, témoignent d’une mobilisation qui prend lentement
forme. À cela s’ajoutent de nombreuses initiatives à l’échelle régionale et locale qui se traduisent par la réalisation
d’inventaires 9, d’études, de projets de restauration et de mise en valeur, comme la réalisation de circuits
patrimoniaux 10.
Ce patrimoine funéraire est menacé par de nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, outre le départ des descendants
des familles pionnières, notons la détérioration naturelle due au passage du temps (mousse, érosion et
effritement des pierres plus tendres, mouvement du sol) qui a pour effet de rendre les inscriptions illisibles sur les
monuments et de fragiliser et fragmenter la pierre. Il y a ensuite l’absence de relève et l’épuisement des
bénévoles, souvent âgés, qui en ont la charge. Sans bénévoles et un minimum de ressources, l’entretien des
cimetières devient déficient.

Réseau du patrimoine anglophone du Québec, « Réflexion sur le patrimoine religieux et les communautés anglophones
du Québec », Mémoire déposé à la Commission de la Culture dans le cadre de la Consultation générale sur le patrimoine
religieux du Québec. Québec, 2006, p. 4.
6
En 2007, le QAHN a démarré le projet CHIRI (Cemetery Heritage Inventory and Restoration Ititiative). Ils ont réalisé un
inventaire des cimetières anciens à risque fondés par des communautés anglophones dans certaines régions rurales du
Québec, dont les Laurentides et les Cantons de l’Est. Ils ont aussi créé un guide de conservation des cimetières à
l’intention des bénévoles. Pour en savoir plus : http://qahn.org/fr/cemeteries et Quebec Heritage News, March-April
2008, vol. 4, no. 8.
7
Marc Beaudoin, « Le mot du président », Histoire-Québec, Hiver-printemps 2004, Volume 7, numéros 4-5-6, p.1.
8
Site Internet de l’Institut du patrimoine funéraire du Québec : http://ipfq.ca/
9
Par exemple: Inventaire des cimetières et des croix de chemin de Coaticook, Inventaire des cimetières de la
municipalité de Sutton, Inventaire des cimetières de la municipalité de Austin, etc.
10
Par exemple, le circuit des églises et des cimetières de la municipalité de Sutton, le circuit Balado Découverte Paroles
d’Outre-Temps de la MRC de Coaticook.
5
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On ne peut non plus passer sous silence la diminution de
l’emprise de l’Église sur la société québécoise 11 et la
laïcisation de cette dernière qui ont entraîné un déclin de
la pratique religieuse et un changement de philosophie et
d’attitude face à la mort 12. Force est de constater que dans
la foulée de ces transformations sociétales, une plus grande
indifférence de la population à l’égard de ces sites s’est
aussi installée.
L’acceptation de la pratique de la crémation à partir des
années 1960 par les diverses dénominations religieuses 13,
l’apparition des columbariums contenant des niches pour
abriter les urnes funéraires, puis l’adoption d’une
règlementation permettant de conserver les cendres
funéraires hors du cimetière ont entraîné des impacts
majeurs sur les cimetières. Cela a eu pour effet de diminuer
progressivement, mais considérablement, leurs activités et
leur financemnt. Selon Yvon Rodrigue, entre 1973 et 2012,
le taux de crémation serait passé de 2-3 % à 70-75 % et la
destination des défunts hors cimetière est passée de moins
de 4 % à près de 20 % 14. Il va sans dire que la conservation
des cimetières dépend aussi du maintien de leur activité.

STÈLES FUNÉRAIRES RENVERSÉES ET BRISÉES PAR DES VANDALES
AU ST. JOHN’S ANGLICAN CEMETERY, SHREWSBURY (GORE-15 FT-2).

Enfin, le vandalisme peut aussi faire bien des dégâts. Plusieurs cimetières ont fait l’objet d’actes de vandalisme au
fil des ans. Le cimetière St-John’s, situé dans l’ancien hameau de Shrewsbury à Gore, a vu de nombreuses pierres
tombales plus que centenaires renversées et brisées par des vandales. Ces actes de vandalisme ont secoué la

Gilles Hotte rapporte que «Jusque dans les années 1960, les manuels scolaires québécois faisaient une large place au
thème de la mort, aux réflexions sur les fins de vie, et cela, dès la fin du primaire». Tiré de l’article : Gilles Hotte, «Les
signes visibles de la mort ou quand les cimetières deviennent des lieux de culture religieuse et de dialogue
philosophique», dans L’avenir des cimetières du Québec, Actes du colloque de la Fédération Écomusée de l’Au-Delà,
2013, p. 62.
12
Vanessa Olivier-Lloyd, « Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois », Étude produite dans le cadre
de la participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition Féminine du Québec, mars 2008, p.19-21.
13
L’Église catholique romaine adopte un décret en 1963 pour autoriser la crémation.
14
Yvon Rodrique, «L’Ontario, un modèle exemplaire en gestion de cimetières», dans L’avenir des cimetières du Québec,
Actes du colloque organisé par la Fédération Écomusée de l’Au-Delà, 2013, p. 54.
11
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petite communauté et révélé la grande fragilité de ce patrimoine funéraire. Le cimetière catholique de Lachute,
situé sur l’avenue Argenteuil, a aussi connu deux importants épisodes de vandalisme 15.
En somme, plusieurs facteurs concourent à faire des
cimetières anciens un patrimoine menacé. Plusieurs
observateurs notent toutefois un regain d’intérêt des
Québécois envers les cimetières pour la promenade ou à des
fins de généalogie et d’histoire locale. Le Musée régional
d’Argenteuil confirme cette nouvelle tendance depuis
quelques années et propose maintenant des visites guidées
de cimetières.
Selon Jean Simard, historien et ethnologue, les cimetières
anciens doivent être considérés comme des dépôts
d’archives à ciel ouvert, des musées en plein air, des parcs
et des jardins paysagers où il est agréable de se promener et
de s’y recueillir 16. Qui n’est pas envahi d’émotions en
décryptant le monument funéraire d’une famille décimée
par l’épidémie ? Ou empreint de respect devant le
monument d’un personnage historique important ?
Les cimetières anciens sont remplis d’œuvres qui sortent
des ateliers des artisans et qui ont été réalisées à partir des
matériaux disponibles localement. Les cimetières sont aussi
STÈLE FUNÉRAIRE AU EDINA CEMETERY COMMÉMORANT LES
des lieux habités de symbolismes. Pensons seulement aux SEPT ENFANTS DE LA FAMILLE TOMALTY, ÂGÉS ENTRE 3 ET 19
nombreux symboles qui ornent leurs monuments et qui ANS, PROBABLEMENT DÉCÉDÉS À LA SUITE DE L’ÉPIDÉMIE DE
DIPHTÉRIE (BRCH-6-3).
nécessitent, pour les non-initiés, le recours à un guide des
symboles funéraires afin d’en saisir le sens et la portée. Il y a peu de lieux tels que le cimetière qui invite aussi
naturellement à la réflexion philosophique :
Les cimetières sont des témoins éloquents de croyances d’un sens de la vie dans la mort, d’une organisation sociale,
des valeurs portées par la société québécoise à différentes époques. Nos cimetières, ceux des églises et ceux en
jardins, contiennent un riche discours sur l’histoire du Québec 17.

Françis Legault, «Des vandales s’en prennent au cimetière de Lachute», Le Régional, 15 janvier 2010, p. 7.
Jean Simard, «Grandeurs et misères des cimetières du Québec. État de la situation», dans L’avenir des cimetières du
Québec, Actes du colloque de la Fédération Écomusée de l’Au-Delà, 2013, p. 15-21.
17
Citation de Michel Lessard, Frontières, vol. 7, no. 3, hiver 1995, tirée de France Rémillard, Guide pour préserver son
cimetière, 2009, p. 3.
15
16
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Pour préserver et mettre en valeur ces cimetières, il faut d’abord les découvrir, les connaître et les comprendre.
Cet inventaire des cimetières et lieux de sépultures a pour but d’accroitre les connaissances sur le patrimoine
funéraire de la MRC d’Argenteuil en plus d’outiller la MRC et ses neuf municipalités constituantes dans leurs
réflexions et leurs actions en matière de planification, de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine
funéraire. Plus précisément, cet inventaire vise à :
●

Mieux connaitre les cimetières, leur histoire, leurs particularités et les enjeux de leur conservation;

●

Mieux comprendre leur intérêt en les situant dans leur contexte et leur environnement;

●

Dresser un portrait global de la valeur et de l’état de ce patrimoine funéraire et identifier les éléments
essentiels à conserver et à mettre en valeur;

●

Formuler des recommandations pour favoriser la sauvegarde, la restauration, la conservation et la mise
en valeur des cimetières.

L’inventaire des cimetières de la MRC d’Argenteuil s’inscrit dans le cadre des objectifs de la Politique culturelle de
la MRC adoptée en 2005 et qui vise notamment à Promouvoir et encourager la mise en valeur du patrimoine
matériel et immatériel et à Favoriser l’épanouissement de l’identité culturelle de la collectivité. Cet outil de
référence rejoint aussi la planification stratégique de la MRC 2013-2017 intitulée Ensemble façonnons l’avenir et
plus précisément, l’orientation no. 26.2 qui vise à Favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la
transmission du patrimoine culturel.
Après avoir effectué l’inventaire détaillé et historique de 150 édifices et ouvrages d’art en 1996, puis l’inventaire
de tout le patrimoine bâti d’Argenteuil en 2008 (1300 édifices et ouvrages d’art), il devenait tout à fait naturel
pour la MRC d’Argenteuil de s’intéresser aux nombreux cimetières qui parsèment son territoire et qui
constituaient jusqu’alors un terreau inexploré, porteur d’histoire et gardien de tant de souvenirs de nos familles
pionnières. Enfin, cette volonté de répertorier et de raconter l’histoire de ces cimetières et des ancêtres
d’Argenteuil qui y sont inhumés comble un vide important dans cette recherche de conservation et de
reconnaissance des différents patrimoines qui composent et confèrent un caractère distinctif à la MRC
d’Argenteuil.
En terminant, la MRC d’Argenteuil invite toute personne qui souhaite enrichir cet inventaire et partager des
informations sur des cimetières existants ou disparus à communiquer avec l’agente de développement culturel de
la MRC.
Bonne lecture !
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1 Approche méthodologique
Au Québec, les inventaires du patrimoine funéraire ne sont pas très répandus. La MRC d’Argenteuil s’est
grandement inspirée de l’inventaire des cimetières réalisé par la firme Patri-Arch 18 pour le compte de la
MRC de Coaticook et du corpus théorique utilisé pour décrire le patrimoine funéraire et classifier les
cimetières. De plus, les territoires des MRC d’Argenteuil et de Coaticook présentent des similitudes au
niveau de leur patrimoine religieux et funéraire étant donné qu’ils ont tous les deux étés colonisés par
des vagues de colons d’origine américaine, anglaise et des îles britanniques, et que la présence
canadienne française s’est consolidée un peu plus tard. Cet inventaire a donc constitué une référence
précieuse pour la MRC d’Argenteuil. La réalisation de cet inventaire a été confiée à un historien
spécialiste de l’histoire régionale d’Argenteuil, Robert Simard, ainsi qu’à l’agente de développement
culturel de la MRC d’Argenteuil, Geneviève Grenier, qui a succédé à Catherine Lapointe dans la
réalisation de ce mandat.
Avant de présenter les différentes étapes qui ont été menées pour réaliser cet inventaire, définissons
tout d’abord le terme cimetière. Dans sa définition la plus élémentaire, le cimetière est une «parcelle
de terre réservée expressément à l’inhumation des restes humains» (Parcs Canada 2000 : 3) 19». PatriArch rapporte que le terme cimetière « tire ses origines du latin «coemeterium», lui-même dérivé du
terme grec «koimêtêrion» qui signifie «lieu où l’on dort» 20. Cette comparaison de la mort au sommeil
renvoie à l’idée de survie des morts 21.
Le cimetière est un espace sacré, «séparé physiquement et spirituellement de la terre qui l’entoure» 22.
Cette séparation se fait selon les rituels liés au culte auquel se rattache le cimetière. Chez les catholiques,
le cimetière est consacré par l’évêque. Une séparation physique, par une clôture ou une barrière
végétale, contribue aussi à différencier cet espace sacré de la terre profane qui l’entoure. Enfin, pour les
cimetières situés dans l’enclos paroissial, la proximité du lieu de culte vient renforcer le caractère sacré
du cimetière.

PatriArch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, 228 p. Disponible en
ligne :http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/documents/Culture/Petit_Rapport_MRC_Coaticook_Cimetieres_Croi
x_2010.pdf
19 Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois. Étude produite dans le cadre de la
participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine, mars 2008, p.10
20 Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 146.
21 Ibid.
22 Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois.,mars 2008, p.10.
18
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1.1 Recension des cimetières
La première étape a été d’élaborer la liste des cimetières du territoire. Le plus ardu a été d’obtenir des
renseignements sur les cimetières familiaux localisés sur des terrains privés. Cette liste a été préparée
grâce à la collaboration des inspecteurs et urbanistes municipaux. L’inventaire des cimetières réalisé par
le Réseau du patrimoine anglophone du Québec (Quebec Anglophone Heritage Network) pour la région
des Laurentides a aussi été consulté 23. Un appel au public via un article écrit par une journaliste sur le
projet d’inventaire et publié dans deux journaux locaux, en français et en anglais, a permis d’identifier
plusieurs cimetières familiaux situés sur des terrains privés 24. Enfin, les commissaires du Bureau du
cinéma et de la télévision des Laurentides ont aussi contribué à recenser et localiser certains cimetières.
Un citoyen passionné d’histoire et de généalogie, Leslie Parker, qui
procédait depuis un certain temps à l’inventaire des cimetières dans les
Basses-Laurentides, a généreusement mis le fruit de ses recherches à la
disposition de la MRC pour la réalisation de cet inventaire. Les recherches
de M. Parker ont permis d’identifier plusieurs nouveaux sites et ont
grandement contribué à bonifier la cueillette d’informations. Au final, un
peu plus d’une soixantaine de sites ont été comptabilisés. De ce nombre, 57
ont pu être identifiés. Ces cimetières se retrouvent partout sur le territoire,
répartis sur 1300 km2, tant en milieu urbain, rural qu’agricole.

57 CIMETIÈRES
RECENSÉS
DANS LA MRC
D’ARGENTEUIL

1.2 Visites terrain
Les visites sur le terrain se sont déroulées essentiellement entre juillet et novembre 2012. Trois
cimetières ajoutés à l’inventaire initial ont été visités au mois de décembre 2015, alors que la neige
n’avait pas encore fait son apparition. Plusieurs cimetières ont été revisités en 2016 et 2017 afin de
constater s’il y avait eu des changements importants depuis 2012.
Sur les 57 cimetières inventoriés, sept sont aujourd’hui disparus et trois ont été déplacés 25. Quatre
cimetières disparus et un cimetière déplacé, qui ont pu être localisés de façon assez précise, ont aussi

Site Internet du Réseau du patrimoine anglophone du Québec : http://qahn.org/fr/cemeteries
Julie Godin, « À la recherche des cimetières perdus … », L’Argenteuil, 8 août 2012, Julie Godin, « In search of lost
cemeteries », L’Express, 10 août 2012, Tara Kirkpatrick, «Cemetery inventory project unlocks clues into the history of
Argenteuil», The Review, 3 juillet 2013, p. 9.
25 Malgré qu’il n’y ait plus aucune trace visible de leur existence, il a été décidé d’intégrer ces cimetières à l’inventaire
afin de garder ces lieux en mémoire. Voir p. 37 pour la liste des cimetières disparus et déplacés.
23
24
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fait l’objet d’une visite afin de constater l’état des lieux. À ces cinq sites s’ajoute 46 cimetières existants
qui ont été visités et pour lesquels une fiche d’information a été complétée.
Les visites sur le terrain ont permis de relever les caractéristiques paysagères du site, l’état général des
lieux, d’identifier les principaux éléments présents (ex : clôtures, portails, panneaux, monuments
commémoratifs, charniers, remises, mausolées, croix, calvaires, etc.) ainsi que les principales
caractéristiques des monuments funéraires que l’on y retrouve et leur état physique. Un relevé
photographique des principaux éléments de chaque site a aussi été effectué.
Les visites sur le terrain et les rencontres avec des bénévoles passionnés ont permis l’acquisition de
connaissances non seulement sur les cimetières, mais également sur les églises disparues, la toponymie,
les enjeux de gestion et d’entretien des cimetières, etc. L’équipe terrain a reçu un bel accueil de la part
des gestionnaires des cimetières et de la population en général. La communauté anglophone, dont les
racines se retrouvent dans les cimetières pionniers de la MRC, a été particulièrement emballée par le
projet d’inventaire.

1.3 Recherches documentaires
Plusieurs monographies portant sur l’histoire de la région, des paroisses et des municipalités locales ont
été forts utiles pour retracer la genèse de nombreux cimetières. Des informations précieuses (plans,
listes, etc.) ont été trouvées dans les archives et à la bibliothèque Benjamin-Wales du Musée régional
d’Argenteuil. D’autres ont été fournies par les gestionnaires des cimetières. Ces documents ont par
exemple permis d’identifier les personnages importants inhumés dans les cimetières et ont procuré
d’autres données intéressantes. Des articles de journaux du défunt hebdomadaire Lachute Watchman
ont aussi permis de recueillir des informations sur les cimetières de la région. La liste de ces documents
peut être consultée dans la section « Histoires d’Argenteuil » et « Articles historiques » de la
bibliographie qui se trouve à la fin de ce rapport. Plusieurs sites Internet qui recensent les cimetières et
les monuments qu’on y retrouve ont aussi été mis à profit tels que Canadian Headstones 26 et Les
cimetières du Québec 27.
Enfin, quelques ouvrages publiés sur les cimetières du Québec et traitant du patrimoine ont aussi servi
de référence tels que : Cimetières. Patrimoine pour les vivants (Brault et Simard, 2008), le numéro spécial
de la revue Histoire-Québec publié à la suite d’un colloque sur la sauvegarde du patrimoine funéraire
(2004, vol. 7, no. 4-6), les Actes du colloque L’avenir des cimetières du Québec de la Fédération
Écomusée de l’Au-Delà tenu en 2013, l’Inventaire des cimetières et croix de chemin de la MRC de

26
27

Site Internet Canadian Headstones : http://canadianheadstones.com
Site Internet Les cimetières du Québec : http://www.cimetieresduquebec.ca
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Coaticook (Patri-Arch, 2011) et le Guide pour préserver son cimetière (Rémillard, 2009). La liste complète
des ouvrages consultés est présentée dans la bibliographie.

1.4 Traitement des données
L’ensemble des données recueillies, que ce soit lors des visites de terrain ou via les recherches
documentaires, ont été synthétisées et compilées dans une base de données. A partir de cette base de
données, deux types de fiches ont été réalisés; la première plus technique et descriptive disponible sur
demande, l’autre davantage axée sur l’histoire du cimetière, du village et des personnes qui y sont
inhumées. Cette dernière fiche, réalisée à l’intention d’un public plus large, est présentée à l’Annexe 2
de ce rapport.
Voici la liste des données récoltées et présentées dans la fiche technique et disponible sur demande :
●

Identification du cimetière : localisation, statut juridique, année d’ouverture 28,
appartenance religieuse, état actuel (actif, semi-actif, inactif, abandonné, déplacé, disparu),
statut juridique, nombre de monuments, nom du propriétaire ou de l’entité responsable,
coordonnées;

●

Données paysagères : description du site et caractéristiques paysagères, milieu d’insertion
(urbain, rural, agricole), délimitation du site, éléments présents sur le site (ex. : portail,
panneau d’identification);

●

Caractérisation du cimetière : organisation spatiale (non orthogonal, orthogonal, cimetièreparc), type de cimetière (ex. : familial, de communauté, orphelin, affilié à un lieu de culte),
localisation (ex. : attenant, intégré, écarté, ad sanctos), éléments présents sur le site (ex. :
charniers, remises, cryptes, croix, calvaires, mausolées, columbariums, lots familiaux,
monuments ou plaques commémoratives), types de stèles funéraires et matériaux utilisés;

●

Évaluation du site : état physique du site et des monuments, recommandations;

28Afin

d’établir la date d’ouverture du cimetière, plusieurs données pouvaient parfois être utilisées. Par exemple, la date
d’ouverture officielle du cimetière, la date de consécration du cimetière et la date de la sépulture la plus ancienne. Il est
arrivé dans plusieurs cas que la date de la sépulture la plus ancienne précède la date d’ouverture du cimetière. Dans le
cas des cimetières familiaux, la date de la sépulture la plus ancienne était la seule donnée disponible pour déterminer la
date d’ouverture du cimetière. Le choix a été fait d’utiliser, lorsque disponible et valide, la date de la sépulture la plus
ancienne. Si cette information n’est pas disponible, c’est la date d’ouverture officielle du cimetière qui est utilisée.
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●

Photographies : vues d’ensembles, principaux éléments et quelques monuments. À moins
d’indication contraire, les photos présentées dans le rapport proviennent de la MRC
d’Argenteuil.

Voici les informations présentées dans la fiche historique destinée au grand public. Ces 57 fiches
historiques sont présentées à l’Annexe 2 de ce rapport :
●

Informations historiques : court texte présentant le contexte historique ayant mené à la
création du cimetière, la fondation du village ou du hameau, ainsi que quelques notes sur
certaines personnes inhumées dans le cimetière;

●

Description du cimetière : très brève description du cimetière et de ses éléments distinctifs;

●

Informations factuelles : année d’ouverture, appartenance religieuse, type de cimetière
(ex. : familial, de communauté, orphelin, affilié à un lieu de culte), localisation (ex. : attenant,
intégré, écarté, ad sanctos), état actuel (actif, semi-actif, inactif, abandonné, déplacé,
disparu), milieu d’insertion (urbain, rural, agricole), nombre de pierres tombales, nombre de
sépultures qui datent d’avant 1900, existence d’un plan ou d’une liste des défunts enterrés
dans le cimetière 29, date de la dernière visite terrain;

●

Photographies : vues d’ensembles, principaux éléments et quelques monuments. À moins
d’indication contraire, les photos présentées dans le rapport proviennent de la MRC
d’Argenteuil.

29 La liste des monuments et défunts d’un cimetière est parfois produite par les bénévoles qui s’occupent du cimetière.
Plusieurs listes ont été réalisées par la Quebec Family History Society ou encore la Ontario Genealogical Society. Certaines
listes sont à l’initiative de citoyens qui récoltent l’information et la diffusent sur les sites Internet tels que Canadian
Headstones et Cimetières du Québec. Il y a plusieurs cimetières pour lesquels il n’y a aucune liste disponible. Voir la
section « Répertoire des listes des stèles funéraires et des défunts des cimetières d’Argenteuil » dans la bibliographie.
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1.5 Identification des cimetières inventoriés
Les cimetières inventoriés ainsi que leurs fiches techniques et historiques sont identifiés par un code
alphanumérique (exemple : BRCH-1). Les premières lettres correspondent à leur municipalité
d’appartenance identifiée de la façon suivante :

BRCH

GSLR

MI

Brownsburg-Chatham

Grenville-sur-la-Rouge

Mille-Isles

GORE

HARR

SAA

Gore

Harrington

Saint-André-d’Argenteuil

GREN

LACH

WENT

Grenville

Lachute

Wentworth

Ces lettres sont suivies de chiffres, de 1 à 57, ce qui correspond au nombre de cimetières inventoriés.
Pour chacune des municipalités, les cimetières sont ordonnés du plus ancien au plus récent. Ainsi, le
cimetière identifié par le code BRCH-1 est le cimetière le plus ancien des douze cimetières situés dans
la ville de Brownsburg-Chatham. Le cimetière identifié par le code GORE-13 est le plus ancien des cinq
cimetières situés dans la municipalité de Gore (voir p. 131-135 à l’Annexe 2 : GORE-13, GORE-14, GORE15, GORE-16 et GORE-17).

1.6 Rapport
Ce rapport présente le portrait général qui se dégage à la suite de la compilation des données amassées
sur les 57 cimetières recensés dans le cadre de cet inventaire. Les différents types de cimetières que l’on
retrouve dans la MRC d’Argenteuil sont présentés avec plusieurs exemples. Il est aussi question du statut
actuel des cimetières d’Argenteuil, en passant des cimetières actifs aux cimetières disparus. Les
caractéristiques paysagères et l’organisation spatiale des cimetières d’Argenteuil font l’objet d’un
chapitre. Un autre chapitre traite des différents éléments qui composent les cimetières tels que :
portails, clôtures, charniers, cryptes, mausolées, symboles catholiques, stèles funéraires, etc. Ce rapport
conclut avec les principaux constats qui découlent de cet inventaire, suivis de recommandations qui
constituent des pistes d’actions à explorer pour mieux préserver et mettre en valeur les cimetières de
la MRC d’Argenteuil.
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2 Portrait général du patrimoine religieux et
funéraire
2.1 Le patrimoine religieux d’Argenteuil: reflet d’une population
multiconfessionnelle
La trame qui se joue derrière l’histoire du peuplement d’Argenteuil en est une surprenante non
seulement en raison de son amplitude historique où régime seigneurial en transformation et système
cantonal naissant se côtoient 30, mais aussi de par la multiplicité des provenances de sa population.
Chaque hameau est coloré de différentes influences patrimoniales qui sont tantôt américaines, tantôt
écossaises voire quelque fois irlandaises et britanniques. Et plus encore, elles se finalisent dans une
nouvelle mouture canadienne 31 et catholique dans la deuxième moitié du 19e siècle. Le patrimoine
religieux d’Argenteuil révèle prestement cette richesse.
Au début du 19e siècle, alors que les diverses populations s’installent dans les hameaux et villages de la
seigneurie d’Argenteuil et dans les cantons limitrophes, on procède à l’érection des missions, des
paroisses et des églises. Les premières missions sont de confession protestante. La mission anglicane de
Chatham est inaugurée en 1805 par Richard Bradford sous les bons hospices de la Society for the
Propagation of the Gospel in Foreign Parts. Les gens de la seigneurie d’Argenteuil organisent leurs
assemblées selon les visites des ministres méthodistes et pasteurs protestants itinérants. Ce sont les
actions administratives du révérend Abbott, arrivé à St. Andrews en 1818, qui mènent à la création de
la mission protestante de St. Andrews en 1822. La mission de Wentworth-Gore est desservie par le
révérend anglican William Arnold à partir de 1838.
La première paroisse catholique d’Argenteuil, celle de Saint-André-Est, est fondée en 1833. Elle sera
suivie par celle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Grenville fondée en 1839. La mission catholique

À partir de la fin du 18e siècle, le déploiement des populations sur le territoire d’Argenteuil s’effectue selon des
différences observables. Deux modes d’attribution des terres se concurrencent; l’espace seigneurial et les cantons
concédés en franc et commun soccage. Les deux systèmes sont stigmatisés par les aspirations des populations à devenir
propriétaires des lieux qu’ils habitent.
31 Nous nous permettons ici de reprendre une idée développée par l’historien Richard Cole Harris : « Les expressions
Canadien français et Canadien anglais n’émergent que beaucoup plus tard, quand les colons anglophones commencent
à se définir en tant que Canadiens. Juste après la Conquête, et jusqu’à tardivement au cours du 19e siècle, leur utilisation
serait anachronique. On appelle Canadiens les francophones dont les ancêtres vivaient au Canada durant le Régime
français. Cole Harris, Richard, Le pays revêche. Société, espace et environnement au Canada avant la Confédération, PUL,
Québec, 2012, p.221.
30
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de Saint-Philippe de Chatham est fondée en 1840. Il faut attendre en 1875 pour la fondation de la
mission Ste-Anastasie qui desservira le secteur de Lachute.
Plusieurs tendances ressortent clairement de l’observation du patrimoine religieux d’Argenteuil. Dans
certains hameaux ou villages, une seule église était érigée pour les besoins des populations. Cette église
représentait le groupe religieux dominant. Lorsque la majorité des pionniers étaient de confession
anglicane, on y construisait une église anglicane, comme ce fut le cas dans les hameaux de Dunany,
Louisa et Shrewsbury. Dans d’autres hameaux, on retrouve plus d’une église en raison d’une population
multiconfessionnelle et c’est la situation qui prévaut dans la plupart des hameaux et villages de la MRC
d’Argenteuil.
LA MULTIPLICATION DES ÉGLISES PROTESTANTES SUR LE TERRITOIRE D’ARGENTEUIL
C’est le cas du petit hameau d’Avoca qui comptait à lui seul trois églises – St-Mary’s (anglicane), St
Andrews (presbytérienne) et Avoca Baptist Church – et du Scotch Road Settlement qui en comptait deux
– Back of the Mountain Church (presbytérienne) et Mountain Church (anglicane).
Dans le village de Grenville, l’église anglicane St. Matthews (1832) et l’église presbytérienne St. Giles
(1839) sont construites côte à côte et elles partagent le même cimetière. L’église St. Giles est démolie
en 1975. Le village de Mille-Isles comptait trois églises; une anglicane, une presbytérienne et une
méthodiste. Seules les deux premières existent encore aujourd’hui.
En 1875, le petit village de Lachute comptait trois églises de confessions différentes, concentrées autour
du cimetière protestant. Les églises du cimetière protestant de Lachute sont démolies quelques années
plus tard, soit en 1883 pour l’ancienne église méthodiste, puis en 1905 pour l’église presbytérienne
Mackie Church. En 1887, le village en expansion comptait six églises : une église anglicane, une église
baptiste, une église méthodiste, deux églises presbytériennes et une église catholique. Le projet
d’agrandissement du terrain du cimetière protestant et le développement rapide du tronçon central de
la rue Principale de la ville de Lachute force la main des paroissiens à relocaliser les églises vers le centreville en croissance.
Les premières églises protestantes sont construites à St. Andrews (Saint-André-d’Argenteuil) en 1819 :
l’église presbytérienne sous la direction du révérend Archibald Henderson et l’église anglicane Christ
Church sous la gouverne du révérend Joseph Abbott. Au 19e siècle, le village de St. Andrews comptait
cinq églises protestantes : une presbytérienne, une anglicane, une méthodiste, une baptiste et une
congrégationaliste. Trois de ces églises ont été transformées en résidences privées.
L’ERECTION DES EGLISES CATHOLIQUES DANS LES NOYAUX VILLAGEOIS FRANCOPHONES
Certaines municipalités telles que Gore, Harrington, Mille-Isles et Wentworth n’ont jamais abrité
d’église catholique sur leur territoire, en raison d’une population majoritairement anglophone et
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protestante. Les paroisses catholiques d’Argenteuil couvrant de vastes territoires, les fidèles devaient
se déplacer vers les centres villageois où la concentration de la population francophone et catholique
était assez importante pour qu’il y ait nécessité d’y construire une église.
La première chapelle catholique est construite à Grenville en 1830. La construction de la première église
qui desservira Saint-André-Est et Carillon débute en 1835. Une chapelle de brique rouge est construite
à Saint-Philippe en 1850. La première église catholique de Lachute est construite en 1876 et la chapelle
de Brownsburg en 1906.
Les premières églises catholiques du 19e siècle ont été démolies puis reconstruites au 20e siècle pour
des édifices plus imposants, à l’exception de celle de Saint-Philippe reconstruite en 1888 telle qu’on la
connaît aujourd’hui.
FRANCOPHONES QUOIQUE PROTESTANTS
Pour compléter ce portrait très sommaire du patrimoine religieux d’Argenteuil et pour ajouter à sa
complexité, mentionnons également la présence de deux communautés francophones protestantes. La
première est établie dans le secteur du hameau de Marelan, dans la 3e Concession du canton de
Grenville (voir fiche GSLR-26 ou p. 25-26). La seconde s’établit au nord-ouest du canton de Harrington,
dans la vallée de la Rouge, aux limites de Arundel. Cette communauté francophone protestante est issue
de familles provenant du canton de Grenville (voir fiche HARR-37 ou p. 27).

2.2 Le patrimoine funéraire d’Argenteuil: riche, ancien et diversifié
Avec toutes ces églises, il n’est pas étonnant que le territoire de la MRC d’Argenteuil compte plus d’une
soixantaine de lieux de sépultures dont 57 ont été recensés dans le cadre de cet inventaire. De ce
nombre, une première remarque s’impose et s’avère très révélatrice du portrait du patrimoine funéraire
d’Argenteuil : 81 % des lieux de sépulture étaient d’appartenance protestante lors de leur fondation
tandis que 16 % étaient d’appartenance catholique.
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Catholique; 9; 16%

Protestante; 46;
81%
Autre; 2; 3%

FIGURE 1 : RÉPARTITION DES CIMETIÈRES DE LA MRC D’ARGENTEUIL SELON LEUR APPARTENANCE
RELIGIEUSE
La carte intitulée Les cimetières de la MRC d’Argenteuil selon leur appartenance religieuse d’origine (voir
p. 112 de l’Annexe 1) à l’Annexe 1 illustre que les cimetières catholiques sont situés dans la portion sud
du territoire de la MRC d’Argenteuil, dans les noyaux villageois. Quant aux cimetières d’appartenance
protestante, ils sont disséminés un peu partout sur le territoire, dans les noyaux villageois, les hameaux
mais aussi sur les chemins de pénétration et de colonisation du territoire.
Les cimetières anglicans, pour la plupart érigés dans un espace attenant à l’église épiscopalienne,
représentent près du quart des cimetières de confession protestante. Les anciens cantons de
Wentworth et de Gore représentent les châteaux forts de la dénomination anglicane en raison de la
forte concentration de population irlandaise protestante près des hameaux de Dunany, Lakefield, Louisa
et Shrewsbury. Enfin, on retrouve dans presque toutes les municipalités de la MRC d’Argenteuil, une
église anglicane et son cimetière attenant.

10

Portrait général du patrimoine religieux et funéraire
Plusieurs cimetières protestants regroupent les fidèles de différentes dénominations protestantes, tels
que les luthériens, calvinistes, méthodistes, baptistes, presbytériens, puis les membres de l’Église Unie 32
à partir de 1925. Ainsi, avec la naissance de l’Église Unie, et peut-être même avant, les cimetières
d’origine presbytérienne, baptiste ou méthodiste accueillent les défunts de confession protestante, peu
importe leur dénomination particulière.
Aujourd’hui, de nombreux cimetières d’origine protestante accueillent les défunts d’appartenance
religieuse autre que protestante. Ils sont alors qualifiés de multiconfessionnel. C'est notamment le cas
du Harrington Protestant Cemetery (HARR-32), du Avoca Cemetery (GSLR-22) et du Louisa Cemetery
(WENT-56) qui accueillent aussi les catholiques.
Autre trait remarquable, 75 % des cimetières ont été fondés ou établis entre 1800 et 1875 et 90 % des
cimetières fondés entre 1800 et 1875 sont d’appartenance protestante. Cela s’explique par un
déploiement majeur des populations d’origine américaine, écossaise, anglaise et irlandaise, et la
fondation de la plupart des hameaux dans la première moitié du 19e siècle. Cela s’explique aussi par la
multiplication de petits cimetières familiaux d’origine protestante avant que les hameaux et les villages
s’organisent pour l’érection des églises et des cimetières formellement établis.

L’Église Unie « est née le 10 juin 1925 de la fusion de l’Église méthodiste, de l’Union congrégationaliste, des deux tiers
de l’Église presbytérienne et du Conseil général des Églises d’union ». L’Église Unie constitue aujourd’hui la plus
importante Église protestante au Canada. Source : site Internet de l’Église Unie du Canada, http://egliseunie.ca/quisommes-nous/

32
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FIGURE 2 : RÉPARTITION DES CIMETIÈRES DE LA MRC D’ARGENTEUIL SELON LEUR APPARTENANCE
RELIGIEUSE ET LEUR PÉRIODE DE FONDATION (1800-1925)
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La carte intitulée Les cimetières de la MRC d’Argenteuil en fonction de leur période de fondation (voir p.
113 de l’Annexe 1) à la l’Annexe 1 illustre leur ancienneté par tranche de 50 ans.
La majorité anglophone se diluera tranquillement avec l’industrialisation de certains noyaux villageois
comme St. Andrews entre 1820 et 1870, puis Lachute à partir de 1876 et finalement Brownsburg au
début du 20e siècle : on assiste à ces moments à l’arrivée massive de francophones catholiques sur le
territoire d’Argenteuil. Enfin, c’est la migration des populations anglophones vers l’Ontario et l’Ouest
Canadien qui finalisera le transfert de majorité. Dans la période de l’entre-deux guerres, les terres
d’Argenteuil ne suffisent plus aux besoins de la famille et ces populations partent à la quête de terres
plus fertiles.
Les anciens cantons de Chatham et de Grenville détiennent la palme du plus grand nombre de lieux de
sépulture sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.
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TABLEAU 1 : NOMBRE DE CIMETIÈRES PAR MUNICIPALITÉ
MUNICIPALITÉ

NOMBRE DE CIMETIÈRES

SUPERFICIE (KM2)

BROWNSBURG-CHATHAM

12

244,26

GORE

5

89,39

GRENVILLE

2

2,83

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

12

313,25

HARRINGTON

6

232,91

LACHUTE

6

109,90

MILLE-ISLES

3

58,31

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL

5

97,85

WENTWORTH

6

84,33

TOTAL

57

1 233,03
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3 Les types de cimetières sur le territoire de la
MRC d’Argenteuil
Afin de permettre une meilleure compréhension des différents types de cimetières qui se retrouvent
dans la MRC d’Argenteuil, quatre principaux types de cimetières ont été distingués en fonction de leur
origine, de leur rapport et leur localisation avec un lieu de culte : le cimetière familial, le cimetière de
communauté, le cimetière orphelin et le cimetière affilié à un lieu de culte. Pour ce dernier type, la
localisation du cimetière par rapport au lieu de culte peut être attenante, intégrée, écartée ou «ad
sanctos». Pour le cimetière familial, de communauté, ou encore orphelin, la localisation du cimetière
est qualifiée d’isolée pour souligner l’absence d’appartenance avec un lieu de culte.

Localisation

Types de cimetières
Cimetière familial
Cimetière de communauté

Cimetière isolé

Cimetière orphelin
Typologie

Cimetière ad sanctos
Cimetière intégré
Cimetière attenant
Cimetière écarté

Absence de lieu de culte (disparition,
déménagement, reconversion ou
fermeture)
Cimetière affilié à un lieu de culte /
présence d'un lieu de culte

FIGURE 3 : LA TYPOLOGIE DES CIMETIÈRES DE LA MRC D’ARGENTEUIL (TIRÉ ET ADAPTÉ DE PATRIARCH, 2011, P. 37)
Cette catégorisation est inspirée de la typologie des cimetières élaborée par la firme Patri-Arch pour
l’inventaire des cimetières de la MRC de Coaticook. Ayant également été colonisées par des
communautés de confession protestante et catholique, les MRC d’Argenteuil et de Coaticook présentent
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des similitudes au niveau de la composition socio-démographique de leur population pionnière, de
l’occupation du territoire et du type de cimetière que l’on y retrouve.
Les cimetières associés et situés à proximité d’un lieu de culte (cimetière écarté, intégré ou attenant)
représentent 32 % des cimetières d’Argenteuil tandis que les cimetières isolés (cimetière familial,
communautaire ou orphelin) représentent quant à eux 68 % du total. La carte intitulée Les cimetières
de la MRC d’Argenteuil en fonction de leur type (voir p. 114 de l’Annexe 1) illustre leur répartition sur le
territoire en fonction de cette thématique.

Cimetière écarté
5; 9%
Cimetière intégré
3; 5%

Cimetière familial
15; 26%
Cimetière isolé
39; 68%
Cimetière
communautaire
17; 30%

Cimetière orphelin
7; 12%

Cimetière attenant
10; 18%

FIGURE 4 : RÉPARTITION DES CIMETIÈRES DE LA MRC D’ARGENTEUIL SELON LEUR TYPOLOGIE
Les principales caractéristiques des différents types de cimetières ainsi que des exemples représentatifs
sont présentés dans les pages qui suivent.
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3.1 Le cimetière isolé
TABLEAU 2 : TYPES DE CIMETIÈRES ISOLÉS
TYPES DE CIMETIÈRES ISOLÉS

NOMBRE

PROPORTION – CIMETIÈRES ISOLÉS

CIMETIÈRE FAMILIAL

15

26 %

CIMETIÈRE DE COMMUNAUTÉ

17

30 %

CIMETIÈRE ORPHELIN

7

12 %

TOTAL – CIMETIÈRE ISOLÉ

39

68 %

Avant la construction des églises sur le territoire de la MRC d’Argenteuil, les pionniers de confession
protestante pratiquaient l’évangile en des lieux aussi hétéroclites que des sous-bois, les rives de la rivière
du Nord, à l’intérieur des granges, des maisons privées ou des écoles. Comme le remarque Vicky Bennet,
pour ces familles pionnières, « les services du clergé ne sont nécessaires que pour les rites de passage :
baptêmes, mariages et funérailles, et, pour bon nombre d’entre eux, la dénomination particulière n’a
que peu d’importance » 33. Lorsqu’ils en avaient le temps, les pionniers pouvaient converger vers les
lieux de rassemblement pour y recevoir les bénédictions dominicales 34.
Les offices religieux étaient dispensés par des pasteurs itinérants qui devaient couvrir d’immenses
territoires appelés missions. La Society of the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, qui diffusait le
culte anglican sur un vaste territoire 35, rassemblait les fidèles sous une seule et même célébration. Dans
la portion sud du territoire d’Argenteuil, de multiples voyages ont été entrepris par le pasteur anglican
Joseph Abbott et son frère William pour prêcher l’évangile.
Le cimetière isolé, qui n’est pas affilié ni situé à proximité d’un lieu de culte, est une pratique funéraire
associée aux familles et communautés de confession protestante qui accordent une importance relative

33 Vicky Bennet, « La culture religieuse protestante dans le Sud-Ouest québécois », dans Rousseau, Louis et Frank W.
Remiggi, Atlas historique des pratiques religieuses. Le Sud-Ouest du Québec au XIXe siècle, PUO, Ottawa, 1998, p.44.
34 Voir à ce sujet les récits historiques des chroniqueurs et historiens locaux au sujet des manifestations religieuses chez
les premiers arrivants dans la section Histoires d’Argenteuil de la bibliographie.
35 Ce territoire pouvait couvrir le comté de York dans le Bas-Canada, la seigneurie du lac des Deux-Montagnes, Argenteuil,
une partie de l’Outaouais jusqu’à Ottawa.
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«aux institutions religieuses et à ceux qui les représentent», et pour qui «l’édification d’un lieu consacré»
n’est pas essentielle à leur pratique religieuse 36. Trois types de cimetières isolés se retrouvent dans la
MRC d’Argenteuil : le cimetière familial, le cimetière de communauté et le cimetière orphelin qui, à
l’origine, était situé à proximité d’un lieu de culte qui n’existe plus aujourd’hui.

3.1.1 Le cimetière familial : les premiers lieux de sépulture sur le territoire
À partir de l’installation des nouvelles populations jusqu’au développement des hameaux et villages, les
morts sont pour la plupart enterrés dans des lots familiaux situés dans l’arrière-cour des terres familiales
à l’écart des habitations, sur des terrains élevés ou en pentes afin d’éviter que les corps reposent dans
les zones humides 37. Le cimetière familial répondait ainsi aux besoins des premiers arrivants qui, faute
de lieu de culte établi et d’espace formellement identifié, devaient enterrer leurs morts sur la terre
familiale.
En ces temps où les épidémies frappaient prestement les petites communautés, on choisissait des
endroits éloignés de la résidence principale pour y inhumer les défunts 38. Plusieurs lieux de sépulture
identifiés dans l’inventaire témoignent de ces tristes événements, ayant été aménagés précipitamment
pour recueillir la plupart du temps les dépouilles de jeunes enfants. C’est le cas des lieux de sépulture
des familles Robinson (WENT-52), Seale (WENT-53), Matthews (WENT-54) et Vary (WENT-55) qui furent
durement éprouvées par l’épidémie de diphtérie qui se répand dans le canton de Wentworth entre 1868
et 1870.

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.46. Disponible en
ligne :
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/documents/Culture/Petit_Rapport_MRC_Coaticook_Cimetieres_Croix_201
0.pdf
37 Wagner, Serge et Maurice Langlois, Sur la terre promise et enfin possédée : Les cimetières d’Austin, 2008, Publication
disponible sur le site Internet : www.municipalite.austin.qc.ca
38 Argenteuil n’échappe pas aux épidémies fulgurantes du 19e siècle. Une épidémie de choléra frappe le village de
Grenville à l’été 1832. Entre 1868 et 1870, puis entre 1883 et 1886, des épidémies de diphtérie frappent les hameaux de
Gore et de Wentworth avec ardeur et déciment certaines familles dont de nombreux enfants.
36

17

Les types de cimetières sur le territoire de la MRC d’Argenteuil
Outre l’absence de lieu de culte et de sépulture
formellement établi, Serge Wagner et Maurice
Langlois (2008) affirment que c’est aussi la
préciosité de la terre qui pousserait ces
pionniers à chercher le repos éternel sur une
terre chèrement acquise : «plus que tout, les
pionniers ont peut-être mis tous leurs espoirs
en leur terre (…) Leur terre symbolise le paradis.
C’est sur cette terre promise et enfin possédée
que plusieurs décident d’être inhumés 39».
Ainsi, l’attente et la multiplication des
demandes afin d’obtenir cette terre promise,
amplifiées par le travail acharné effectué par les
pionniers pour défricher la terre et la rendre
viable pour assurer la survivance de la famille,
font en sorte que cette terre représente un
emplacement de choix lorsque vient le temps
de choisir le lieu de sa sépulture. Facteur
identitaire, l’inhumation des corps sur la terre
familiale «constituait une façon forte d’affirmer
son droit de propriété 40». L’exemple des
familles Ostrom (BRCH-4), Smith (BRCH-5),
McVicar (BRCH-9), Cass (BRCH-10), Dixon
(GORE-17), Cameron (GSLR-25), McMahon
(GSLR-28) et Fox (HARR-36) témoigne sans
doute de ce désir transcendé de posséder et
d’habiter la terre par-delà la mort.

LE MCVICAR FAMILY CEMETERY, DATANT DE 1866, EST UN DES RARES
EXEMPLES DE SITE FAMILIAL QUI FAIT L’OBJET D’UN ENTRETIEN QUI
SEMBLE PÉRIODIQUE (BRCH-9 FT-1).

LE CAMERON FAMILY CEMETERY, DATANT DE 1850, EST AMÉNAGÉ SUR
UN PROMONTOIRE DE PIERRES, SUR LE POINT LE PLUS ÉLEVÉ DE LA
TERRE FAMILIALE (GSLR-25 FT-3).

Wagner, Serge et Maurice Langlois, Sur la terre promise et enfin possédée : Les cimetières d’Austin, 2008, disponible
sur le site Internet : www.municipalite.austin.qc.ca
40 Ibid.
39
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Dans son rapport sur l’inventaire des
cimetières et des croix de chemin de la
MRC de Coaticook, Patri-Arch avance qu’au
milieu du 19e siècle, avec l’apparition de
nouvelles valeurs bourgeoises, certains
cimetières familiaux deviennent un lieu
d’affirmation et d’ostentation pour des
grandes familles : « La simplicité et la
sobriété qui caractérisaient jusqu’à lors les
stèles funéraires qui composent les petits
cimetières
familiaux
laissent
progressivement place à des monuments
d’envergure à même d’illustrer sa richesse
individuelle» 41.

LE MONUMENT FUNÉRAIRE DE JOHN OSTROM, UN IMPOSANT OBÉLISQUE
QUI IMMORTALISE LA MÉMOIRE DU CAPITAINE AU SERVICE DE LA MILICE DE
CHATHAM, MORT NOYÉ DANS LES RAPIDES DU LONG-SAULT LE 2 JUIN 1840,
À L’ÂGE DE 33 ANS (BRCH-3 –FT3).

Aujourd’hui situé au milieu d’un champ agricole, le lieu de sépulture du capitaine John Ostrom (BRCH3) comportant un seul monument en est un bon exemple 42. Fait curieux, le lieu de sépulture constitue
un lot de 1000 pieds carrés, propriété de la corporation du Lachute Protestant Cemetery. Les autres
membres de la famille Ostrom sont quant à eux enterrés au St. Andrews Protestant Cemetery.
Quinze cimetières familiaux ont été recensés dans le cadre de cet inventaire, ce qui représente 26 % des
cimetières inventoriés sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. Le plus vieux cimetière familial recensé
est celui de la famille Cameron (GSLR-25) datant de 1850 alors que le plus récent est celui de la famille
Dixon ouvert en 1901 (GORE-17). Il se pourrait bien qu’il existe d’autres lieux de sépulture familiaux qui
n’ont pas été découverts ou qui sont gardés secrets.

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.46.
Ce cimetière a fait l’objet d’un reportage à la radio de Radio-Canada, diffusé le 8 janvier 2013, dans le cadre de
l’émission Désautels.

41

42
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C’est à partir de l’année 1964, suite à l’adoption de la
Loi sur les inhumations et les exhumations,
interdisant les inhumations ailleurs que dans un
cimetière légalement établi, que les pratiques
funéraires dans les cimetières familiaux ont été
proscrites puis abandonnées.
Ces lieux de sépulture sont pour la plupart laissés à
l’abandon, les descendants des familles pionnières
ayant quitté les lieux. Les visites effectuées sur le
terrain ont permis de constater à quel point ces sites
sont fragiles et que leurs souvenirs sont aussi en voie
de disparaître dans la mémoire collective 43. Situés
sur des terrains privés, où la forêt a souvent repris
ses droits sur la terre défrichée, et parfois en zone
agricole, il n’existe aucune loi interdisant à un
propriétaire d’enlever ou de déplacer les pierres
tombales ou les clôtures du lieu d’inhumation 44. La

LE DIXON FAMILY CEMETERY EST EN PITEUX ÉTAT. LA CLÔTURE DE
L’ENCLOS S’EST EFFONDRÉE ET ON Y RETROUVE DES MORCEAUX DE
PIERRE TOMBALE DÉSASSEMBLÉS (GORE-17-2).

LA FORÊT A ENVAHI LE SMITH FAMILY CEMETERY QUI
COMPTERAIT CINQ SÉPULTURES SELON LES INFORMATIONS
RECUEILLIES. LES INSCRIPTIONS SONT ILLISIBLES SUR LES PIERRES
TOMBALES. ON RETROUVE PRÈS DU LIEU DE SÉPULTURE LES
RUINES D’UN PUITS ET LES FONDATIONS DE LA FORGE ET DE LA
MAISON (BRCH-5-2).

préservation de ces lieux de sépulture repose
donc sur la bonne foi des propriétaires. Ces sites
abandonnés et en voie de disparition méritent
une attention toute particulière afin d’assurer
leur préservation. De par leur ancienneté, leur
authenticité et parce qu’ils témoignent d’une
pratique funéraire qui n’existe plus, ces lieux de
sépulture ont une valeur patrimoniale
importante.

Voir pages 36 à 38 pour les listes des cimetières abandonnés et disparus.
Pour un aperçu des différentes lois qui régissent les cimetières, voir : Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix
de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 196, et Yvon Rodrique, «L’Ontario, un modèle exemplaire en gestion de
cimetières», paru dans les Actes du colloque de la Fédération Écomusée de l’Au-Delà, 2013, p. 54.

43
44
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3.1.2 Le cimetière de communauté
La mortalité est une réalité omniprésente à l’époque; l’espérance de vie est plus courte, les conditions
de vie plus difficiles, les maladies et les épidémies plus mortelles et ce, sans compter la mortalité
infantile. Il devient impératif pour les familles pionnières rassemblées dans les hameaux de se doter
d’un espace de sépulture pour enterrer leurs défunts; le cimetière de communauté. Le cimetière de
communauté témoigne «des premières manifestations d’organisation sociale sur le territoire» 45. La
MRC d’Argenteuil dispose de magnifiques cimetières de communauté.
Dans certains cas, des champs de repos d’abord réservés aux sépultures des membres d’une même
famille sont appelés à devenir, au gré des inhumations, le cimetière des membres de la communauté.
En d’autres cas, la communauté s’organise ou un membre de celle-ci concède un lopin de terre réservé
à cette fin. La plupart des cimetières de communauté ont été fondés sur des terres données par l’un de
ses membres. Plusieurs cimetières ont aussi pu s’agrandir grâce à la générosité de membres de la
communauté qui ont cédé des lots. Dans un passé plus récent, ce fut notamment le cas pour le
Harrington Protestant Cemetery (HARR-32) et le St. Paul’s Cemetery à Dunany (GORE-16).
Le cimetière de communauté prend parfois le nom du propriétaire-donateur du site, d’autres fois le
toponyme de la localité. Dans les deux exemples suivants, le cimetière a d’abord pris le nom du
propriétaire donateur du site pour adopter plus tard le toponyme de la localité.

JUSQU’EN 1952, LE AVOCA CEMETERY A PORTÉ LE NOM DE
MCNEILL CEMETERY, EN MÉMOIRE DU PROPRIÉTAIRE HUGH
MCNEILL D’ORIGINE IRLANDAISE QUI AVAIT CONCÉDÉ LE
LOPIN DE TERRE EN 1842 (GSLR-22-3).

45

LE HARRINGTON PROTESTANT CEMETERY ÉTAIT INITIALEMENT
CONNU SOUS LE NOM DE SHAW’S CEMETERY, EN MÉMOIRE DE
L’ÉCOSSAIS JOHN SHAW QUI A CONCÉDÉ LA TERRE POUR
L’AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE VERS 1836 (PHOTO : COURTOISIE
DU BUREAU DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DES LAURENTIDES).

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.48.
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Dans les cimetières de communauté, il est fréquent de retrouver des défunts de dénominations
protestantes différentes. Il est aussi important de noter qu’au début du 19e siècle, la plupart des
premiers arrivants protestants ne s’identifiaient pas nécessairement à une dénomination distinctive 46.
LE CAS DU LACHUTE PROTESTANT CEMETERY
À l’origine, le site du cimetière accueillait
l’église méthodiste et le cimetière
méthodiste, puis l’église presbytérienne et
les presbytériens décédés. Les deux édifices
ont été démolis afin offrir plus d’espace au
cimetière. Des dons de terrain des
propriétaires voisins ont aussi permis au
cimetière d’augmenter sa superficie. Alors,
plutôt que de procéder comme les
catholiques qui exhumaient leurs morts et
les transféraient vers les campagnes, les
protestants ont préféré laisser les
sépultures sur place, regroupées en un seul
espace, et reconstruire les églises en des
emplacements près du centre du village.
LE ST. ANDREWS PROTESTANT CEMETERY, SITUÉ À SAINTANDRÉ-D’ARGENTEUIL (1811), A ACCUEILLI LES DIFFÉRENTES
DÉNOMINATIONS PROTESTANTES : BAPTISTES,
CONGRÉGATIONALISTES, MÉTHODISTES ET PRESBYTÉRIENS
(SAA-48 FT-3).

3.1.3 Le cimetière orphelin
Plusieurs cimetières de la MRC d’Argenteuil, auparavant situés à proximité d’une église, ont vu leur
statut changer à la suite de la disparition, de la démolition ou de la relocalisation de celle-ci, ou encore,
suite à un changement de vocation. Ces cimetières, privés de leur proximité avec le lieu de culte, sont
qualifiés d’orphelins. Sept cimetières orphelins ont été recensés dans la MRC. Les traces des anciennes
églises qui côtoyaient autrefois ces cimetières sont parfois imperceptibles. Ce sont les témoignages ou

Vicky Bennet, « La culture religieuse protestante dans le Sud-Ouest québécois », dans Rousseau, Louis et Frank W.
Remiggi, Atlas historique des pratiques religieuses. Le Sud-Ouest du Québec au XIXe siècle, PUO, Ottawa, 1998, p.44.
46
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la recherche historique qui ont permis de retracer la présence de ces lieux de culte disparus dans certains
cas depuis près de 100 ans. Voici quelques cas de figure.
LE MOUNTAIN CHURCH CEMETERY DANS LE SCOTCH ROAD SETTLEMENT
Le cimetière anglican du Scotch Road Settlement, Mountain Church Cemetery (GSLR-23), s’est vu
dépouillé de son église à la suite du déménagement de celle-ci. Cet établissement écossais est fondé
vers les années 1820, après le début des travaux de canalisation de la rivière des Outaouais à Grenville.
Vers les années 1920 et 1930, de nombreuses familles quittent le Scotch Road Settlement pour des
terres plus fertiles et attrayantes dans d’autres régions.
L’église anglicane, connue sous le nom de Mountain Church, est érigée en 1851 et fabriquée de billots
de bois. Elle relevait de la paroisse anglicane de Grenville. L’église sera démantelée puis réinstallée dans
le hameau de Stonefield près de la rivière des Outaouais en 1920. Elle a probablement été submergée
suite à l’inondation des terres après la mise en fonction du barrage hydroélectrique de Carillon, dont la
construction s’est achevée en 1963. Les traces des fondations de cette église sont encore aujourd’hui
perceptibles sur leur site d’origine. Malheureusement, le cimetière anglican (GSLR-24) n’a pas connu la
même chance; il fait partie de la liste des cimetières disparus (voir p. 38 pour la liste des cimetières
disparus).
LE ST-JOHN’S ANGLICAN CEMETERY DANS LE HAMEAU DE SHREWSBURY
Le petit hameau de Shrewsbury est fondé à partir
des années 1830 par une communauté irlandaise
protestante. Il s’éteint tranquillement vers la fin du
19e siècle en raison de la crise forestière et de la
difficulté de cultiver les terres. La plupart des
familles restantes quitteront dans les années 1940.
L’église anglicane St. John’s de Shrewsbury a été
abandonnée pendant de nombreuses années. Elle
est désacralisée en 2010 et la municipalité de Gore
en fait l’acquisition afin de la préserver. La petite
église, construite en bois, sera malheureusement
complètement rasée par les flammes lors d’un
incendie d’origine criminelle le 13 janvier 2014. Le
petit cimetière orphelin St-John’s de Shrewsbury
(GORE-15), qui a aussi fait l’objet d’actes de
vandalisme, est l’un des derniers témoins de cet
établissement de pionniers irlandais.
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LE ST-MARY’S ANGLICAN CEMETERY DANS LE HAMEAU D’AVOCA
L’église anglicane St. Mary‘s située dans
le hameau Avoca, dans la municipalité
de Grenville-sur-la-Rouge, a été
construite vers 1854 par une
communauté
anglicane
d’origine
irlandaise. L’église est désacralisée puis
vendue au début des années 1970. Lors
de la visite des lieux à l’automne 2012,
le bâtiment est toujours debout, mais
n’étant plus utilisée ni entretenue
depuis tant d’années, sa structure est
affectée à un tel point que le bâtiment
semble pratiquement irrécupérable. À
l’été 2017, l’église qui menaçait de
s’effondrer a été démantelée, laissant le
petit cimetière attenant orphelin (GSLR27).

EN 2012, L’ÉGLISE ANGLICANE ST-MARY’S ÉTAIT DANS UN ÉTAT DE
DÉTÉRIORATION AVANCÉE (GSLR-27-1).

LE CIMETIERE PROTESTANT FRANCOPHONE BEAUCHAMP DANS LE HAMEAU DE MARELAN
La petite chapelle qui était érigée près du cimetière protestant de Marelan, aussi connu sous le nom de
Beauchamp (GSLR-26), a été détruite par les flammes dans les années 1950. La petite histoire derrière
la construction de cette chapelle catholique mérite d’être racontée car elle est représentative des
chicanes confessionnelles qui surgissaient parfois dans les cantons où se côtoyaient diverses confessions
religieuses. Elle permet aussi de sortir de l’ombre l’histoire de communautés francophones protestantes
qui ont longtemps été occultées 47.
Devant d’abord soutenir les prédications de la foi catholique, la chapelle construite vers 1857 devient le
haut lieu d’évangile des francophones protestants du canton de Grenville suite à une « chicane de
clochers » entre les catholiques du village de Grenville et ceux de l’est du canton, dans le hameau de
Marelan.

47

Jean Simard, « Canadiens français quoique protestants », Les Cahiers des dix, no. 54, 2000, p. 171-188.
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CIMETIÈRE PROTESTANT FRANCOPHONE BEAUCHAMP SITUÉ SUR UNE TERRE AGRICOLE. LE CIMETIÈRE EST DEVENU ORPHELIN À LA
SUITE DE L’INCENDIE QUI A DÉTRUIT LA CHAPELLE DANS LES ANNÉES 1950 (GSLR-26-1).

Les fermiers de la troisième concession du canton de Grenville se sentaient lésés devant les promesses
non tenues de l’Évêque de Bytown (Ottawa) qui devait envoyer un prêtre assurer les services religieux
à leur chapelle nouvellement construite. Les gens du village voulaient eux aussi un nouveau prêtre pour
desservir la chapelle de Grenville et menacèrent de quitter le bercail catholique si l’évêque ne répondait
pas à leur demande. Ce qu’il fit, craignant davantage la colère d’un village que celle d’un petit groupe
de fermiers.
Les fermiers, en guise de protestation, ne vinrent plus assister aux bénédictions dominicales. De son
côté, Alexandre Beauchamp, leadeur des dissidents dont la chapelle était construite sur ses terres,
convoque les fermiers du secteur pour une rencontre. Ils accueillent alors un prédicateur protestant
francophone, le révérend J.A. Vernon, qui les séduit avec l’évangile presbytérienne. Cela les mena
directement à l’excommunication de la religion catholique. Les fermiers francophones choisirent alors
de s’affilier à la foi protestante et devinrent ainsi les premiers protestants francophones du comté
d’Argenteuil. Un cimetière est alors érigé près de la chapelle. Aujourd’hui, il ne reste plus que le
cimetière orphelin pour témoigner de l’histoire de cette communauté francophone protestante.
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LE CIMETIERE ROUGE VALLEY
Le cimetière Rouge Valley (HARR-38)
ainsi que la chapelle sont établis sur
la terre familiale des Dubeau vers
1905. Des francophones du canton
de Grenville viennent s’établir sur ces
terres et adoptent le culte de l’église
d’Écosse. Selon la légende familiale,
ce schisme se serait produit suite à la
rébellion des Patriotes de 1837-1838
où le grand-père Dubeau aurait été
excommunié par l’Évêque catholique
en réprimande pour ses actions en LE CIMETIÈRE ROUGE VALLEY. LA PETITE CHAPELLE DE BOIS ÉTAIT SISE DE L’AUTRE
faveur des Patriotes dans le conflit. CÔTÉ DE LA VOIE PUBLIQUE, JUSQU’À CE QU’ELLE SOIT DÉMANTELÉE EN 1930
La petite chapelle de bois était sise de (HARR-38 FT-4).
l’autre côté du chemin de la Rivière Rouge qui mène vers Arundel, jusqu’à ce qu’elle soit démantelée en
1930 afin de régler définitivement la discorde au sein de la petite communauté multiconfessionnelle.
Selon les informations obtenues, la chapelle était vite devenue source de conflits entre les fidèles des
cultes presbytérien, anglican et méthodiste.
LE MILLE-ISLES METHODIST
CEMETERY
Il y avait auparavant une église
méthodiste située à proximité de ce
cimetière. Des recherches devront
être effectuées pour retrouver plus
d’informations au sujet de cette
église.
Quant
au
Mille-Isles
Methodist cemetery, situé au coin de
la route 329 et du chemin Mille-Isles
ouest, celui-ci a dû être déplacé afin
de permettre l’élargissement de la
route 329 par le ministère des
Transports du Québec.

L’ÉGLISE MÉTHODISTE DE MILLE-ISLES SE TROUVAIT À L’ORIGINE SUR LA PORTION
DU TERRAIN SITUÉE EN AVANT DU CIMETIÈRE (MI-45-1).
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3.2 Les cimetières affiliés et situés à proximité des lieux de culte
TABLEAU 3 : TYPES DE CIMETIÈRES AFFILIÉS À UN LIEU DE CULTE
TYPES DE CIMETIÈRES AFFILIÉS

NOMBRE

PROPORTION – CIMETIÈRES AFFILIÉS

CIMETIÈRE ATTENANT

10

18 %

CIMETIÈRE INTÉGRÉ

3

5%

CIMETIÈRE ÉCARTÉ

5

9%

SÉPULTURES « AD SANCTOS »

(3)

TOTAL – CIMETIÈRE AFFILIÉ

18

32 %

Avec la construction des églises et la consolidation des missions et des paroisses, les cimetières officiels
et consacrés apparaissent et rassemblent les sépultures des défunts en un seul et même endroit. Les
différentes institutions religieuses développent et organisent leurs propres lieux de sépultures dans des
espaces attenants, intégrés, ou encore, un peu à l’écart des églises.

3.2.1 Le cimetière attenant
Le cimetière attenant, situé à côté ou à l’arrière de l’église, est la forme de cimetière la plus répandue
dans la MRC d’Argenteuil pour ce qui est de la catégorie des cimetières situés à proximité des lieux de
culte. Le cimetière attenant est parfois adossé à l’église, d’autres fois, à une certaine distance de celleci. Les stèles funéraires les plus anciennes se retrouvent habituellement plus près de l’église 48. La
tradition funéraire de l’Église d’Angleterre, qui diffuse le culte anglican, favorise, à l’instar de l’Église
catholique, l’établissement d’un enclos paroissial (churchyard) à proximité de l’église 49.
Plusieurs cimetières d’origine anglicane observent ce type d’implantation dans la MRC : le Louisa
Cemetery (WENT-56) dans le canton de Wentworth ainsi que le Christ Church Anglican Cemetery (SAA49) à Saint-André-d’Argenteuil.

48
49

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.41
Serge Wagner et Maurice Langlois, Sur la Terre promise et enfin possédée : Les cimetières d’Austin, 2008
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LE LOUISA CEMETERY, ATTENANT À L’ÉGLISE ST. AIDAN’S À WENTWORTH (WENT-56 FT-3).

Le cas du St. Matthew’s Anglican Cemetery (GREN-18) à Grenville est particulier car il desservait autant
la communauté presbytérienne que les fidèles anglicans du village de Grenville. Les églises anglicane et
presbytérienne étaient voisines et construites à la même époque. Elles ont donc partagé le même
cimetière à partir de 1821 jusqu’à la fermeture de l’église presbytérienne St.Giles, en 1969.
Fait étonnant, le seul cimetière catholique ayant une localisation attenante à l’église est le cimetière
Saint-Philippe (BRCH-6). Notons qu’avant leur déménagement vers des espaces situés à la périphérie du
village, trois autres cimetières catholiques observaient aussi cette position dans l’espace par rapport au
lieu de culte : l’ancien cimetière catholique de Grenville (GREN-20), l’ancien cimetière catholique de
Lachute (LACH-41) et l’ancien cimetière catholique de Saint-André-d’Argenteuil (SAA-49).
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LE CIMETIÈRE SAINT-PHILIPPE, ATTENANT À L’ÉGLISE DU MÊME NOM (BRCH-7-1).

3.2.2 Le cimetière intégré
Le cimetière intégré est organisé tout
autour du lieu de culte. Les sépultures les
plus anciennes sont près de l’édifice et
les plus récentes se retrouvent à la
périphérie du site 50. Le Holy Trinity,
Lakefield Cemetery (GORE-14), le MilleIsles Presbyterian Cemetery (MI-44) ainsi
que le Christ Church Anglican Cemetery
(SAA-49) sont des exemples de cimetière
intégré dans la MRC. Ce type
d’organisation spatiale se retrouve plus
spécifiquement dans les cimetières
protestants 51.

50
51

LES STÈLES FUNÉRAIRES DU MILLE-ISLES PRESBYTERIAN CEMETERY SONT
ALIGNÉES DE PART ET D’AUTRE DE L’ÉGLISE DU MÊME NOM (MI-45 FT-5).

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 40.
Ibid.
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3.2.3 Le cimetière écarté
Le cimetière écarté fait son apparition dans la première moitié du 20e siècle 52. Il est toujours affilié avec
le lieu de culte, mais il s’en éloigne physiquement, de quelques centaines de mètres à quelques
kilomètres. Par exemple, 1,2 km sépare l’église Saint-André-Apôtre et le cimetière catholique de SaintAndré-d’Argenteuil tandis que 3,8 km séparent l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs du cimetière
Calumet-Grenville. Il peut être situé de l’autre côté de la voie publique, fortement en retrait à l’arrière
de l’église et dissimulé dans un boisé, voire à l’extérieur du noyau villageois.
Plusieurs facteurs expliquent l’apparition des cimetières écartés. Dans certains cas, le cimetière attenant
à l’église est saturé et n’offre pas de possibilité d’agrandissement car situé au cœur du noyau villageois.
La pratique qui consistait à superposer les morts en rajoutant de la terre résultait à un rehaussement
répété du terrain du cimetière. Le ruissellement occasionné par les eaux de pluie et la fonte des neiges,
outre le dégagement de mauvaises odeurs qui pouvaient entraîner leur lot de plaintes, présentaient des
risques de contamination des habitations voisines et des cours d’eau limitrophes 53.
Une prise de conscience sanitaire mettant en avant-scène les notions d’hygiène, de salubrité et de santé
publique vient en quelque sorte résoudre les problèmes de surpopulation des vieux cimetières situés
dans les noyaux villageois, et surtout s’inscrire dans une volonté de contrôler l’hygiène et la salubrité
publique reliées aux odeurs et maladies entraînées par l’inhumation des corps 54.
Les cimetières sont déménagés vers des espaces plus grands, en périphérie des zones habitées et
éloignés des églises. Les sépultures sont exhumées puis transportés par les familles vers les nouveaux
cimetières à l’extérieur du village. Cette situation touchait plus particulièrement les vieux cimetières
catholiques en raison de leur localisation au cœur du noyau villageois. Trois anciens cimetières
catholiques de la MRC d’Argenteuil ont été transférés dans des espaces situés à l’extérieur des limites
du village :
●

Le manque d’espace pour de nouvelles inhumations entraîne la fermeture de l’ancien cimetière
catholique de Grenville (GREN-19) fondé en 1830. L’exhumation et la translation des sépultures
et des pierres tombales s’effectuent par les familles en 1888 vers un vaste espace situé à
l’extérieur des limites du village : le cimetière Calumet-Grenville (GSLR-29).

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 43-45.
Ibid.
54 Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois. Étude produite dans le cadre de la
participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition Féminine, mars 2008, p.15-16.
52
53
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●

À Lachute, la paroisse catholique obtient la bénédiction de l’Archevêque de Montréal en 1915
pour que la population puisse exhumer et déménager les sépultures enterrées dans l’ancien
cimetière catholique de Lachute (LACH-41), attenant à l’ancienne église Ste-Anastasie vers un
nouveau cimetière aménagé à l’écart des zones d’habitation, le cimetière catholique de Lachute
(LACH-42), sur l’actuelle avenue Argenteuil.

●

L’église catholique érigée en 1835 dessert les villages de St-André-Est et de Carillon. À partir de
1867, des sépultures et des stèles funéraires de l’ancien cimetière catholique de Saint-André
(SAA-50) sont exhumées puis transférées vers un nouveau cimetière aménagé en pleine
campagne : le cimetière Saint-André-Apôtre (SAA-51). Jusqu’aux années 2000, des résidents ont
trouvé près des lieux de l’ancien cimetière des vestiges des pierres tombales abandonnées sur
place.

CIMETIÈRE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE DÉMÉNAGÉ EN PÉRIPHÉRIE DU VILLAGE DE SAINT-ANDRÉ (SAA-50-3).
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Fondé en 1916, le cimetière Saint-Louisde-France
(BRCH-11),
situé
à
Brownsburg-Chatham, sera aménagé à la
périphérie du village. Quatre terrains
avaient initialement été ciblés, dont trois
à proximité de l’église et un à l’extérieur
du village. Les préoccupations sanitaires
alors en vigueur à cette époque seront
déterminantes dans le choix de
l’emplacement final.
D’autres cimetières de la MRC
d’Argenteuil ont une localisation écartée
par rapport au lieu de culte, bien qu’ils
n’ont pas été déménagés. Par exemple, le CIMETIÈRE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE (SAA-50 FT-4). MONUMENTS PROVENANT DE
L’ANCIEN CIMETIÈRE QUI A ÉTÉ FERMÉ.
St-Paul’s Anglican Cemetery (GORE-17) à
Dunany, fondé en 1879. Aménagé à l’écart de l’église. Il faut emprunter un sentier pour y accéder.

3.2.4 Sépultures « ad sanctos »
Trois cas de sépultures inhumées à l’intérieur des murs d’enceinte du lieu de culte ont été recensés dans
la MRC. Ce lieu de sépulture est qualifié d’«ad sanctos», ce qui signifie «près des saints» 55. Ce type
d’inhumation, beaucoup plus dispendieuse, est réservé aux membres du clergé et à l’élite. Selon la
croyance populaire, de par la proximité des prières dites dans l’église et la sacralité du lieu, cette
pratique devait écourter le séjour de l’âme au purgatoire et s’assurer d’un accès plus rapide aux portes
du paradis56. Les trois sépultures «ad sanctos» de la MRC d’Argenteuil sont celles d’hommes qui ont
servi pendant la guerre.

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 38.
Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois, Étude produite dans le cadre de la
participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition Féminine, mars 2008, p.12.
55
56
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À l’église Christ Church de Saint-André-d’Argenteuil,
le caveau du lieutenant-colonel George Taylor,
ancien combattant de la guerre de 1812 et mort en
1826, se trouve sous l’agrandissement de l’autel et
du chœur dans la partie arrière de l’église anglicane
(SAA-49). Le visiteur peut regarder le caveau à travers
une ouverture dans le plancher qui, grâce à un miroir
judicieusement anglé, permet d’observer le tombeau
en maçonnerie.
Le lieutenant George Hopper, également ancien
combattant de la guerre de 1812, est inhumé sous les
fondations de l’église St. Matthew’s à Grenville
(GREN-18). Décédé en 1833, cet honneur lui a été
conféré en raison de ses actions militaires lors de la
guerre de 1812.
Enfin, le troisième lieu de sépulture «ad sanctos» se
retrouve sous l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
dans le village de Grenville. C’est celle de J.B. L’ÉGLISE CHRIST CHURCH À SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Hormidas Sauvé (1851-1891), un zouave qui fut (SAA-48-1), CONSTRUITE ENTRE 1919 ET 1921. CETTE ÉGLISE A
ÉTÉ CLASSÉE IMMEUBLE PATRIMONIAL PAR LE MINISTÈRE DE
blessé en Italie. Une inscription en son honneur se LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS EN 1985.
retrouve sur le calvaire au centre du cimetière Calumet-Grenville (GSLR-29).
Ces lieux de sépulture n’ont pas été comptabilisés dans l’inventaire de façon distincte. Ils sont
mentionnés à l’intérieur de la fiche du cimetière affilié au lieu de culte en question.

3.3 L’état actuel des cimetières d’Argenteuil
Un peu plus de la moitié seulement des cimetières d’Argenteuil, soit 56 % des cimetières inventoriés,
sont encore en activité. 11 % des cimetières sont inactifs mais font tout de même l’objet d’un entretien.
Enfin, les cimetières abandonnés, déplacés ou disparus comptent pour 33 % des cimetières du présent
inventaire. Les cartes de localisation des cimetières de la MRC d’Argenteuil pour chacune des neuf
municipalités locales, présentées à l’Annexe 1, illustrent les cimetières en fonction de leur état actuel.
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TABLEAU 4 : RÉPARTITION DES CIMETIÈRES DE LA MRC D’ARGENTEUIL SELON LEUR ÉTAT ACTUEL
ÉTAT

NOMBRE

%

CIMETIÈRE ACTIF

26

46 %

CIMETIÈRE SEMI-ACTIF

6

10 %

CIMETIÈRE INACTIF

6

11 %

CIMETIÈRE ABANDONNÉ

9

16 %

CIMETIÈRE DISPARU OU DÉPLACÉ

10

17 %

TOTAL

57

100 %

3.3.1 Les cimetières actifs ou entretenus
Parmi les cimetières inventoriés, la majorité sont encore actifs, c’est-à-dire qu’ils sont couramment
utilisés pour l’inhumation des défunts. D’autres sont inactifs; tous les lots funéraires ont été attribués
et il n’y a pas eu de nouvelle inhumation depuis des décennies. Malgré cela, ces sites sont entretenus
minimalement par des membres de la famille, d’une communauté religieuse, ou encore, par une
association 57. Entre les deux, il y a les cimetières semi-actifs. Ces cimetières procèdent à l’occasion à
l’inhumation d’un défunt dont la famille est représentée dans le cimetière. Ils ont encore quelques lots
disponibles ou qui ont été vendus à des membres de la communauté 58. Ils sont à l’usage exclusif de
membres des familles pionnières et de membres de la communauté. Il s’agit souvent de cimetières de
communauté qui font l’objet d’un entretien régulier. Il est intéressant de noter que dans certains
cimetières semi-actifs de la MRC d’Argenteuil, aucun frais n’est exigé pour l’inhumation et l’usage du lot
à perpétuité.

3.3.2 Les cimetières abandonnés
Malheureusement, beaucoup de cimetières sont aussi abandonnés et pratiquement tombés dans l’oubli
collectif. Neuf ont été recensés dans la MRC d’Argenteuil. « Ces sites sont souvent envahis par la
végétation, ne comportent aucune identification permettant de les retracer facilement, ne présentent

57
58

Chantal Lefebvre, «Éléments de réponse pour définir les termes actif, semi-actif, inactif et abandonné», mai 2012, 1p.
Ibid.
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plus de clôture d'enceinte (ou partiellement affaissée) et sont plus souvent qu'autrement composés de
stèles et de monuments en mauvais état (intempéries, chute de branches sur les stèles, vandalisme,
etc.) » 59. Ces sites sont de loin les plus menacés et à risque de disparaître. Il s’agit souvent de cimetières
familiaux anciens. Dans la MRC d’Argenteuil, huit cimetières familiaux situés sur des propriétés privées
et un cimetière de communauté sont abandonnés depuis de nombreuses années. Sans aucune
intervention à court terme, ces sites sont susceptibles de rejoindre la catégorie des cimetières disparus.

TABLEAU 5 : LISTE DES CIMETIÈRES ABANDONNÉS – TERRITOIRE DE LA MRC D’ARGENTEUIL
CODE

CIMETIÈRE

ÉTAT

BRCH-4

Ostrom Family Cemetery

Abandonné

BRCH-5

Smith Family Cemetery

Abandonné

BRCH-10

Cass Family Cemetery

Abandonné

GORE-13

West Gore Cemetery

Abandonné

GORE-17

Dixon Family Cemetery

Abandonné

GSLR-25

Cameron Family Cemetery

Abandonné

LACH-40

Old Parkes Farm Cemetery

Abandonné

WENT-52

Robinson Family Cemetery

Abandonné

WENT-57

Lieu de sépulture Thomas Aiken

Abandonné

3.3.3 Les cimetières disparus et déplacés
À la suite de recherches effectuées et de témoignages recueillis, sept cimetières et lieux de sépulture
disparus ont été recensés et la plupart d’entre eux ont pu être localisés de façon assez précise. Ces
cimetières sont qualifiés de disparus lorsqu’il n’y a plus aucune trace visible de leur existence. Par
exemple, aucun monument ou fragment de monument n’a été retrouvé, ni clôture ou enceinte. Par
contre, des recherches archéologiques au niveau du sous-sol permettraient de retrouver des sépultures.
Une branche de l’archéologie se spécialise d’ailleurs dans ce domaine; l’archéologie funéraire. Malgré

59

Chantal Lefebvre, «Éléments de réponse pour définir les termes actif, semi-actif, inactif et abandonné», mai 2012, 1p.
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qu’ils aient en apparence disparus, ces cimetières devraient être protégés et mis en valeur par respect
envers les défunts qui y sont inhumés.
Aux sept cimetières disparus s’ajoutent trois cimetières qui ont été déplacés, c’est-à-dire qu’ils ont été
fermés et que les sépultures ont été exhumées puis inhumées de nouveau dans un cimetière aménagé
en périphérie du noyau villageois. Alors que cette tâche incombait aux familles, il arrivait que certaines
sépultures et pierres tombales demeurent encore sur place. Il n’y a plus de trace visible aujourd’hui de
ces cimetières qui ont fait l’objet d’une fermeture.

TABLEAU 6 : LISTE DES CIMETIÈRES DISPARUS ET DÉPLACÉS – TERRITOIRE DE LA MRC
D’ARGENTEUIL
CODE

NOM DU CIMETIÈRE

ÉTAT

BRCH-1

Lieu de sépulture du soldat de la Royal Staff Corps

Disparu

GSLR-23

Mountain Church Cemetery

Disparu

LACH-39

Upper Lachute Cemetery

Disparu

SAA-47

Cimetière autochtone

Disparu

WENT-53

Seale Family Cemetery

Disparu

WENT-54

Matthews Family Cemetery

Disparu

WENT-55

Vary Family Cemetery

Disparu

GREN-19

Ancien cimetière catholique de Grenville

Déplacé

LACH-41

Ancien cimetière catholique de Lachute

Déplacé

SAA-50

Ancien cimetière catholique de Saint-Andréd’Argenteuil

Déplacé
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3.3.4 Le patrimoine funéraire autochtone
Il est important de mentionner que le territoire d’Argenteuil était occupé, bien avant l’arrivée des
européens, par diverses nations autochtones. Des fouilles archéologiques ont permis de découvrir les
traces de sites d’occupation d’origine iroquoise dans le sud d’Argenteuil 60.
Les rites funéraires des iroquois ont d’ailleurs été consignés par les européens 61 . On rapporte que les
défunts étaient inhumés vêtus avec différents objets personnels 62. Des recherches archéologiques ont
aussi démontré que lorsqu’un village iroquois déménageait, les ossements des défunts étaient exhumés
et déplacés également.
Bien qu’aucune fouille archéologique n’ait mis à jour un cimetière d’origine autochtone dans Argenteuil,
la présence de ce peuple sur le territoire suggère que de tels sites ont existé et que leurs secrets sont
bien enfouis dans la terre. À cet effet, les différentes fouilles archéologiques effectuées dans la portion
sud du territoire, dans la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil essentiellement, ayant démontré la
présence de sites d’occupation d’origine iroquoise, ont motivé la création d’une fiche historique sur un
cimetière autochtone disparu afin de ne pas passer sous silence l’histoire de leur présence sur ce
territoire (voir fiche SAA-47).

Roger Marois, Journal des activités de l’été, BAC, MS, 1928, vol. 1, 1969
Jean-François Lafitau, Mœurs des sauvages, 1724, Paris, 490 p., disponible en ligne :
https://archive.org/stream/mursdessauvagesa02lafi#page/398/mode/2up
62
Cadwallader Colden, The History of the Five Indian Nations of Canada, 1747, London, disponible en ligne:
http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.33241/19?r=0&s=1
60
61
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4 La commémoration funéraire dédiée à des
groupes
4.1 Les cimetières des communautés religieuses
Dans son rapport sur l’inventaire des cimetières et croix de chemin de la MRC de Coaticook, la firme
Patri-Arch avance «que les communautés religieuses voient généralement à l’inhumation de leurs frères
et sœurs dans un espace aménagé sur un site appartenant à la congrégation» 63. Pour diverses raisons
telles que le manque d’espace, il arrive que la congrégation décide plutôt de faire l’achat d’un lot dans
un cimetière situé à proximité. Dans la MRC d’Argenteuil, les deux situations se rencontrent.

4.1.1 Le lot funéraire destiné à l’inhumation de la congrégation des Prêtres
du Sacré-Cœur
Dans le cimetière Calumet-Grenville (GSLR-29) situé à Grenville-sur-la-Rouge, une section est réservée
à la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Les prêtres du Sacré-Cœur arrivent en 1953 dans le village

LOT FUNÉRAIRE DESTINÉ À L’INHUMATION DES MEMBRES DE LA CONGRÉGATION DES PRÊTRES DU SACRÉ-CŒUR AU CIMETIÈRE
CALUMET-GRENVILLE. LEURS PIERRES TOMBALES PRENNENT LA FORME D’UNE CROIX DE GRANIT (GSLR-30-3).

63

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.70.
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de Pointe-au-Chêne pour y fonder l’école apostolique Saint-Jean, un collège classique destiné à
développer les vocations religieuses et sacerdotales.

En 1969, l’école devient un établissement privé
d’enseignement secondaire reconnu d’intérêt public et
change de nom pour adopter celui de Séminaire du
Sacré-Cœur 64. En 1978, le Séminaire du Sacré-Cœur a pris une
nouvelle orientation et accueille maintenant des filles et des
garçons externes de la région. Au fil des ans, le personnel laïc
prend la relève. Depuis 1967, ce sont des pères de la
congrégation des prêtres du Sacré-Cœur qui assurent le culte
dans la paroisse aujourd’hui connue sous le nom de paroisse
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 65.

MONUMENT À LA MÉMOIRE DES PRÊTRES DE LA
CONGRÉGATION DU SACRÉ-CŒUR AYANT ŒUVRÉ AU
QUÉBEC ET INHUMÉS AILLEURS (GSLR-30 FT-1).

4.1.2 Le cimetière du monastère orthodoxe de la Vierge Marie la
Consolatrice
Situé dans la ville de Brownsburg-Chatham, le monastère grec orthodoxe de la Vierge Marie la
Consolatrice a été fondé en 1993 sur une ancienne ferme. Il s’agit du premier monastère grec orthodoxe
à voir le jour au Québec. Le cimetière (BRCH-12) a été érigé en 1997 afin d’offrir un lieu de repos éternel
aux membres de la communauté.

Site Internet de la paroisse du Sacré-Cœur consulté le 18 février 2017 :
http://www.zonepastoralelachute.org/ND.SacreCoeur/Historique.html
65 Ibid.
64
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CIMETIÈRE DU MONASTÈRE ORTHODOXE DE LA VIERGE MARIE LA CONSOLATRICE (BRCH-13-1).

AA titre de stèle funéraire, la congrégation utilise la croix blanche à huit branches 66 qui caractérise la
religion orthodoxe. Notons aussi l’agencement des petites roches blanches et grises en forme de croix
sur les différents lots funéraires.
Un second monastère orthodoxe, le monastère de la Protection de la Mère de Dieu, a été fondé en 2005
dans la municipalité de Wentworth. En 2014, la congrégation a aménagé un cimetière pour accueillir les
sépultures de ses membres 67.

66 «L'axe vertical de la

croix est coupé de trois branches horizontales. La branche intermédiaire la plus longue est réservée
aux bras étendus du Crucifié. La branche supérieure représente l'inscription en grec, latin et hébreu que Pilate avait
ordonné de clouer à la croix, selon la coutume romaine qui rendait ainsi public le motif de la peine. (…) La branche
horizontale inférieure de la croix sert ainsi d'appui aux pieds du Crucifié». Référence site Internet : http://religionorthodoxe.eu/article-la-croix-orthodoxe-russe-91296302.html, consulté le 18 février 2017.
67 Site Internet du monastère de la Protection de la Mère de Dieu, consulté le 18 février 2017 :
http://monastereprotection.com/historique.html
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4.2 Les monuments des anciens combattants
Les cimetières de la MRC d’Argenteuil regorgent de sépultures d’anciens combattants qui ont participé
aux conflits de l’histoire moderne : de la guerre d’indépendance Américaine à la guerre de 1812, de la
rébellion des Patriotes (1837-1838) aux Raids des fenians (1866-1871), puis à la Première (1914-1918)
et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Plusieurs personnages militaires, avec leur histoire inusitée,
sont enterrés dans ces cimetières. L’histoire de
certains de ces personnages est brièvement
présentée à l’intérieur des fiches historiques
réalisées pour chacun des cimetières inventoriés et
présentées à l’Annexe 2 de ce rapport.
Au cours du 20e siècle, deux organismes ont été
créés afin d’honorer la mémoire des anciens
combattants. En premier lieu, le Fonds du Souvenir,
créé en 1909 à Montréal afin de veiller à ce qu'aucun
ancien combattant ne soit privé de funérailles et
d'une inhumation dans la dignité, ainsi que d'une
pierre tombale militaire, à cause d'un manque de
ressources financières au moment de son décès. À
cet effet, le Fonds du Souvenir administre le
Programme de funérailles et d'inhumation d'Anciens
Combattants Canada 68.
En second lieu, la Commission des sépultures de
guerre du Commonwealth a été constituée en 1917
par la Charte royale. Son mandat est de marquer et
d'entretenir les sépultures des membres des forces
armées des pays du Commonwealth qui sont morts
au cours des deux guerres mondiales, d'ériger et
d'entretenir des monuments commémoratifs dédiés
à ceux qui n'ont pas de sépulture connue et de tenir
des archives et des registres 69.

AYANT PARTICIPÉ À LA GUERRE D’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE
DE 1776 ET À LA GUERRE DE 1812 ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE
CANADA, LE CAPITAINE JOHNSON SMITH (1760-1857,) DÉCÉDÉ
À 97 ANS, SERA LONGTEMPS CONSIDÉRÉ COMME UN
DÉSERTEUR AUX YEUX DE L’ADMINISTRATION AMÉRICAINE
ALORS QU’IL DÉCIDE DE VENIR S’INSTALLER SUR LES TERRES
ACQUISES AUX ABORDS DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS. SA
RÉPUTATION SERA RÉTABLIE EN 2012 SUITE AUX EFFORTS
DÉPLOYÉS PAR SES HÉRITIERS. IL SEMBLERAIT QUE L’ARMÉE A
RECONNU QU’IL Y A EU MÉPRISE ENTRE DEUX PERSONNES
PORTANT LE MÊME NOM. (STÈLE FUNÉRAIRE DU CAPITAINE
SMITH AU ST ANDREWS PROTESTANT CEMETERY (SAA-48).

Site Internet du Fonds du Souvenir consulté le 18-02-2017 : www.lastpostfund.ca/FR/home.php
de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. consulté le 18-022017 : www.cwgc-canadianagency.ca/

68

69 Site Internet de l’Agence canadienne
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On retrouve donc dans les cimetières d’Argenteuil des monuments qui
ont été fournis grâce à l’aide des deux organismes susmentionnés. Les
pierres tombales des anciens combattants érigées par ces deux
organismes sont reconnaissables car elles présentent une certaine
uniformité. La Commission des sépultures de guerre du
Commonwealth impose le principe d’égalité sociale dans ses
cimetières et une uniformisation sur les stèles funéraires. Les stèles
funéraires de la Commission des sépultures de guerre du
Commonwealth doivent comporter les informations suivantes : le
nom, le rang, le symbole de l’unité du défunt ainsi qu’un
symbole religieux si on connaissait la religion du soldat 70. Le parent le
plus proche pouvait demander l’inscription d’une courte phrase en
guise d’épitaphe.

STÈLE FUNÉRAIRE DU SOLDAT ROGER
TASSÉ, CIMETIÈRE SAINT-LOUIS-DEFRANCE,
BROWNSBURG-CHATHAM
(BRCH-12 FT-4).

Il en va de même pour le Fonds du
Souvenir qui voit à la conception de
pierres tombales standardisées en granit de couleur grise prenant la
forme d’une stèle verticale ou d’une plaque au sol. Celles-ci doivent
être commandées auprès d’un fournisseur accrédité afin d’assurer la
conformité avec les normes d’Anciens Combattants Canada.

STÈLE FUNÉRAIRE DU SERGENT WILLIAM
G. HALDIMAND (1920-1997), RCAF WWII,
LEST WE FORGET, ST. PAUL’S CEMETERY
(GORE-16).

Le Fonds du Souvenir exige pour sa part que les informations
suivantes soient gravées sur la stèle funéraire : symbole religieux au
choix, nom de l’ancien combattant, rang, unité militaire, date de
naissance et de décès et la devise «Je me souviens» ou «Lest We
Forget» en guise d’épitaphe. Dans la partie supérieure de la stèle, on
retrouve généralement une feuille d’érable ou une croix latine. Dans
certains cas, c’est l’insigne du régiment qui se retrouve gravé dans la
pierre 71.

Site web du Musée canadien de la guerre :
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/apres-la-guerre/se-souvenir/la-commission-dessepultures-de-guerre-du-commonwealth/
71 Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 60
70
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Des vétérans du célèbre Royal 22e régiment, le
seul régiment régulier d’infanterie entièrement
francophone au Canada, ont été inhumés dans les
cimetières d’Argenteuil. Il existe aussi d’autres
monuments dont l’épitaphe indique que la
personne enterrée a participé à des conflits, tels
que la guerre de Corée, du Vietnam, et plus
récemment, de l’Afghanistan.
Au Lost River Cemetery (HARR-35), dans la
municipalité de Harrington, une niche en bois
située près de l’entrée principale du site abrite
une liste en l’honneur des vétérans inhumés dans
le cimetière et ayant participé aux deux grandes
guerres, à la guerre du Vietnam et à la guerre de
Corée.

NICHE EN BOIS BRITANT LA LISTE DES VÉTÉRANS
INHUMÉS DANS LE LOST RIVER CEMETERY (HARR-36
FT-2)
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PLAQUE AU SOL DU CAPORAL HENRI P. LECORRE, DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE
72 ANS, CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE LACHUTE (LACH-42).
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4.2.1 Cénotaphe de Thomas Kains
Le cénotaphe est un monument funéraire commémoratif érigé en souvenir d’une personne ou d’un
groupe de personnes, un lieu de mémoire particulier où l’on célèbre le passage de gens qui ont marqué
de leurs actions et réalisations la contrée qu’ils habitaient, mais qui ont été enterrés en d’autres lieux.
Contrairement au mausolée, le cénotaphe ne contient pas le corps du défunt.
Le cénotaphe le plus spectaculaire retrouvé sur le territoire d’Argenteuil est celui érigé en la mémoire
de Thomas Kains au St. Matthew’s Cemetery à Grenville (GREN-18). Héros de la guerre de 1812, Thomas
Kains, alors commissaire de bord sur le navire HMS Devastation de la marine britannique, participe à
l’incendie du parlement américain à Washington lors de l’attaque du 2 août 1814 72. À partir de 1818, il
s’installe à Grenville et fait commerce dans le bois de sciage et les moulins à scie. Il maria la fille aînée
d’Archibald McMillan. Il décède en 1855 à l’âge de 65 ans à Montréal et est enterré à St. Thomas, en
Ontario.

LE CÉNOTAPHE DE THOMAS KAINS EST ÉRIGÉ DANS LE ST. MATTHEW’S CEMETERY À GRENVILLE ET OCCUPE UN GRAND ESPACE
LOCALISÉ AU SUD-EST DU CIMETIÈRE. IL EST COMPOSÉ DE PIERRES DES CHAMPS EMPILÉES (GREN-19-2).

Gordon Rainey, « Devastation’s purser : Thomas Kains and the war of 1812 », Quebec Heritage News, Fall 2012, p.2627.
72
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5 Caractéristiques paysagères
et organisation spatiale des cimetières
Pour les croyants, le cimetière constitue le lieu de
passage de la vie sur terre à la vie éternelle et «la
mort est assimilée à un long sommeil» 73. Les
cimetières sont des lieux remplis de symbolisme 74.
En vertu de règles d’usage et de coutumes
séculaires, les monuments sont traditionnellement
orientés vers l’est, faisant face au soleil levant, afin
d’accueillir la venue du Christ au jour du jugement
dernier. Ce constat est généralement remarqué
dans la majorité des cimetières d’Argenteuil,
surtout dans les cimetières protestants et anglicans.
De nombreux cimetières ont été aménagés sur des
terrains surélevés ou en flanc de coteaux afin
d’éviter que les corps ne reposent dans des zones
humides.

DANS L’ANCIENNE PARTIE DU AVOCA CEMETERY, UN IMMENSE
PIN ÉTAIT PARTIE PRENANTE DU PAYSAGE DU CIMETIÈRE, TEL LE
CLOCHER D’UNE ÉGLISE. MALHEUREUSEMENT MALADE, LE PIN A
DÛ ÊTRE ABATTU. LES RESPONSABLES DU CIMETIÈRE ONT EU LA
BONNE IDÉE DE CONSERVER LA PARTIE INFÉRIEURE DU TRONC ET
D’EN FAIRE UN BELVÉDÈRE D’OÙ L’ON A UNE TRÈS BELLE VUE DES
ENVIRONS (GSLR-22 FT-5).

73
74

Serge Wagner et Maurice Langlois, Sur la Terre promise et enfin possédée : Les cimetières d’Austin, 2008
Ibid.
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Leur perspective est également soigneusement
choisie 75. Certains ont vue sur un lac, sur une vallée ou
sur les montagnes. La présence de grands arbres
matures, parfois centenaires, tels que des pins et des
érables, apporte un peu d’ombrage dans ces champs de
repos. Certains cimetières ont fait l’objet de plantations
et prennent aujourd’hui l’aspect de jardins et lieux de
détente. C’est le cas du Avoca Cemetery (GSLR-22) avec
ses lilas, rosiers et hydrangers. Il n’est pas étonnant que
ces cimetières anciens fassent partie de la composition
de certains des plus beaux paysages de la MRC
d’Argenteuil.

AU FIL DES ANS, DES MONUMENTS SE FONT ENVAHIR PAR LA
VÉGÉTATION. C’EST SOUVENT LE CAS DES LAMES VERTICALES
QUI SE SONT AFFAISSÉES AU SOL. ICI L’EXEMPLE DU
MONUMENT D’UN MEMBRE DE LA ROYAL STAFF CORPS,
AYANT PARTICIPÉ À LA CONSTRUCTION DU CANAL DE
GRENVILLE ENTRE 1819 ET 1834 (GSLR-22 FT-5).

Les cimetières, tout comme les espaces verts et les
parcs publics, doivent être entretenus régulièrement :
tonte du gazon, contrôle des arbustes, des plantes
vivaces et indigènes pour éviter qu’ils envahissent les
pierres tombales, émondage, entretien des clôtures,
etc. Les affaissements de sol sont aussi fréquents dans
les cimetières. Un bon drainage du site et un entretien
régulier permettront de contrôler la situation.

Trois principaux types d’organisation spatiale caractérisent les cimetières d’Argenteuil : le cimetière non
orthogonal, le cimetière-parc et le cimetière orthogonal. Cette catégorisation est reprise du rapport final
de l’Inventaire des cimetières et croix de chemin de la MRC de Coaticook réalisé par la firme Patri-Arch.
Il sera aussi question du cimetière dénaturé pour illustrer certaines actions qui ont été observées dans
des cimetières d’Argenteuil.

75

Serge Wagner et Maurice Langlois, Sur la Terre promise et enfin possédée : Les cimetières d’Austin, 2008
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5.1 Le cimetière non orthogonal
L’organisation spatiale des premiers cimetières est de
type non orthogonal, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de plan
d’aménagement très précis. Il se caractérise par une
«organisation quelque peu désordonnée et l’alignement
plus ou moins aléatoire de ses stèles et monuments
funéraires» 76. Les membres d’une même famille sont
regroupés au même endroit. Ce type de cimetière
s’adapte bien à tous les types de terrain, peu importe la
topographie et la végétation présente sur le site 77.
Dans les cimetières non orthogonaux de plus grande
superficie, il est souvent possible d’observer «une
LE CIMETIÈRE NON ORTHOGONAL. SOURCE : PATRI-ARCH,
certaine ordonnance dans la disposition générale des (INVENTAIRE DES CIMETIÈRES ET CROIX DE CHEMINS DE
lieux, visible sous la forme d’allées rectilignes non pavées, LA MRC DE COATICOOK, 2011, P.19.
plus au moins clairement délimitées, qui ont pour
principal objectif de favoriser la libre circulation des voitures funéraires jusqu’au site d’inhumation» 78.
Ce type d’aménagement caractérise les cimetières du 19e siècle.
La majorité des cimetières recensés dans la MRC d’Argenteuil sont de type non orthogonal, aussi bien
les cimetières d’allégeance catholique que protestante. 86 % des cimetières inventoriés dans la MRC
d’Argenteuil ont été fondés entre 1800 et 1900.

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 19.
Ibid.
78 Ibid. p. 20.
76
77
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À GAUCHE, LE EDINA CEMETERY (BRCH-6 FT-5) ET À DROITE, LE DALESVILLE CEMETERY (BRCH-2 FT-2), TOUS DEUX SITUÉS À
BROWNSBURG-CHATHAM, ILLUSTRENT DEUX EXEMPLES DE CIMETIÈRES DE TYPE NON ORTHOGONAUX.

5.2 Le cimetière-parc
Les cimetière-parcs se développent vers 1850 et sont
inspirés des jardins anglais du 19e siècle. Selon Vanessa
Olivier-Lloyd (2008), l’apparition de ces cimetière-parcs
est aussi rendue possible par le déménagement ou
l’installation de cimetières dans de plus vastes espaces,
situés en périphérie de la ville. «Comme ils ne se
développent plus dans le fatras, au hasard des décès, les
cimetières prennent la forme de lieux aménagés, qui
suivent souvent un plan bien établi selon qu’ils soient
catholiques ou protestants» 79.
LE CIMETIÈRE-PARC. SOURCE : PATRI-ARCH, INVENTAIRE
DES CIMETIÈRES ET CROIX DE CHEMINS DE LA MRC DE
COATICOOK, 2011, P.22.

Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois. Étude produite dans le cadre de la
participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition Féminine, mars 2008, p.16.
79
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L’aménagement d’allées principales et secondaires, aux formes incurvées, telle une invitation à la
promenade, caractérise ces cimetières. «La présence d’arbres et d’arbustes, disposés de façon à créer
un écrin de verdure, complète cette mise en scène fortement influencée par le mouvement pittoresque,
que l’on retrouve à cette époque dans l’architecture du paysage» 80. Dans le cadre du présent inventaire,
six cimetière-parcs ont été identifiés, répondant à des degrés divers aux caractéristiques présentées cihaut : le cimetière Calumet-Grenville (GSLR-29), le Harrington Protestant Cemetery (HARR-32), le
Lachute Protestant Cemetery (LACH-38), le cimetière catholique de Lachute (LACH-42), le St. Andrews
Protestant Cemetery (SAA-48) et le cimetière Saint-André-Apôtre (SAA-51).

CIMETIÈRE CALUMET-GRENVILLE, SITUÉ EN BORDURE DE LA ROUTE DU CANTON DANS LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LAROUGE (GSLR-29 FT-4).

80

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 22.
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LE LACHUTE PROTESTANT CEMETERY, SITUÉ EN BORDURE DE LA RUE PRINCIPALE DANS LA VILLE DE LACHUTE (LACH-38 FT-43).
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5.3 Le cimetière orthogonal
Le cimetière orthogonal, inspiré du plan orthogonal 81,
fait son apparition vers la fin du 19e siècle. Ce type de
cimetière se distingue par une organisation spatiale
très rigoureuse qui se caractérise par un alignement des
stèles funéraires et des allées rectilignes, la
standardisation de la superficie des lots et une plus
grande homogénéité des monuments funéraires 82.
Cette standardisation va de pair avec une certaine
uniformisation des cimetières qui est sans doute
motivée par une approche beaucoup plus
fonctionnaliste répondant aussi aux impératifs
d’entretien. Le cimetière orthogonal a d’abord été initié
par les francophones de confession catholique, et s’est
par la suite imposé partir des années 1930 pour
l’ensemble des confessions religieuses 83.

LE CIMETIÈRE ORTHOGONAL. SOURCE : PATRI-ARCH,
INVENTAIRE DES CIMETIÈRES ET CROIX DE CHEMINS DE LA
MRC DE COATICOOK, 2011, P.24.

Il est d’ailleurs possible d’observer dans
quelques cimetières initialement de type
non orthogonal, que la nouvelle section
du cimetière ayant fait l’objet d’un
agrandissement respecte le principe de la
grille orthogonale. Ainsi, les deux types
d’organisation spatiale cohabitent dans
le même cimetière.

GLEN OF HARRINGTON CEMETERY (HARR-34-2)

En urbanisme, le plan orthogonal fait référence un type d’organisation de la ville dans lequel les rues sont rectilignes
et se croisent à angle droit, créant ainsi des îlots de forme carrée ou rectangulaire. Source : Wikipedia.
82 Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 24
83 Ibid.
81
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5.4 Le cimetière dénaturé
Plusieurs interventions peuvent avoir pour effet de dénaturer l’authenticité d’un cimetière ancien et
ainsi diminuer sa valeur patrimoniale. Tel que le prescrit France Rémillard du Centre de conservation du
Québec :
La préservation d’un cimetière ancien implique un ensemble de mesures visant à
conserver le caractère original du lieu incluant les bâtiments tels que chapelle et charnier,
l’enclos, l’aménagement paysager, les stèles de même que l’ensemble du «mobilier
funéraire» soit les statues, calvaire, chemin de croix, etc. Toute intervention directe dans
un cimetière ancien devrait tendre à protéger l’intégralité et l’authenticité du site et de
ses fonctions. Ainsi, la fonction d’une stèle étant de marquer, de façon très précise, à la
manière d’un repère d’arpenteur, le lieu d’ensevelissement d’un défunt, son déplacement
ne devrait jamais être effectué sans un motif sérieux 84.

5.4.1 La trame d’implantation originale
Les interventions qui ont pour effet d’altérer l’authenticité d’un cimetière émanent souvent de bonnes
intentions au départ. Il arrive par exemple que des stèles funéraires très endommagées soient déplacées
pour permettre leur restauration, et par le fait même, elles sont réimplantées de façon à faciliter
l’entretien du site 85. Le résultat fait en sorte que la trame originale d’implantation du site est ainsi
modifiée.
D’une grande importance, la trame d’implantation nous informe sur les mentalités des
occupants et leur relation avec la mort, les liens familiaux qui les unissent (visibles par le
regroupement de certaines stèles), de même que l’importance donnée à certains des
occupants (statut et hiérarchie sociale) de par la position de leur monument sur le site 86.

France Rémillard, Guide pour preserver son cimetière, 2009, p. 4.
Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 26
86
Ibid., p. 27.
84
85
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Les stèles funéraires ne devraient ainsi jamais
être déplacées pour être relocalisées autrement
sur le site. De plus, lors de ces déplacements, il
arrive que des stèles funéraires, due à leur état
de détérioration avancée, se démembrent et
deviennent irrécupérables. C’est aussi parfois
simplement l’épreuve du temps et les
intempéries saisonnières qui ont eu raison de ces
stèles funéraires fragmentées et empilées
quelque part, faute de ressources et d’expertise
pour assurer leur entretien et leur restauration.

BORNES DE LOTS FAMILIAUX EMPILÉS SOUS UN CONIFÈRE (BRCH-5
FT-3).

Ce sont parfois les règles de gestion de certains
cimetières qui entraînent le déplacement de
stèles funéraires. Dans les cimetières catholiques,
les lots ne sont pas vendus à perpétuité, ils sont
concédés pour une période de temps définie. Il
peut arriver, lorsque les familles ne renouvellent
pas la location, que les monuments soient retirés
et mis à l’écart pour faire place à de nouvelles
inhumations.

5.4.2 La restauration des stèles funéraires
La restauration des stèles funéraires est un art en soi et exige certaines connaissances de base. Des
restaurations mal avisées (utilisation de colle, de ciment, d’écrous, de vis ou de tiges métalliques pour
réassembler le monument ou nettoyage à forte pression d’eau) auront pour effet de diminuer la durée
de vie du monument en question. Il arrive aussi parfois que des vieilles pierres tombales soient
remplacées au lieu d’être restaurées. Certaines entreprises de pompes funèbres encouragent les
familles à remplacer le monument de leur ancêtre, faute de place pour y inscrire de nouveaux noms, par
un monument contemporain plutôt que l’ajout d’une plaque ou d’un socle supplémentaire 87. Enfin, il a

87

Fleur Ferry, «Un espace sacré en devenir profane». Cimetières. Patrimoine pour les vivants, Éditions GID, 2008, p. 199.
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aussi été observé que lors du remplacement d’un monument funéraire d’un pionnier, des
renseignements importants ont été omis, tel que le pays d’origine.
Différentes publications ont été réalisées afin de faire connaître les bonnes pratiques pour la
préservation et la restauration des cimetières et des stèles funéraires :
●
●

●
●

Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, Guide d’entretien pour votre monument,
2016, 20 p.
France Rémillard, Guide pour préserver son cimetière, Centre de conservation du Québec,
Québec, Février 2009, 12 pages. Disponible en ligne:
http://www.ccq.gouv.qc.ca/fileadmin/images/publications/guide_cimetiere.pdf
Matthew Farfan, Cemetery Heritage in Quebec : a Handbook, 2008, p. 24-44.
Tamara Anson-Cartwright, Landscape of memories, A Guide for Conserving Historic
Cemeteries, Ministry of Citizenship, Culture and Recreation, Ontario, 1997. Disponible en ligne
: http://www.mtc.gov.on.ca/en/cemeteries/Landscape%20of%20Memories.pdf
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6 Le patrimoine mobilier des cimetières
6.1 Portails, clôtures et panneaux
d’identification
Les portails, clôtures et panneaux d’identification sont
des éléments qui permettent de marquer clairement
l’espace sacré du cimetière et de le distinguer de
l’espace profane tout autour. Pour reprendre les
propos de Vanessa Olivier-Lloyd : «Dans cet enclos, la
terre foulée n’est pas la même que celle de l’autre côté
de la clôture et cette séparation invite au
recueillement, à la contemplation et au souvenir» 88.
LES PORTAILS
Le portail désigne une porte d’entrée principale
disposant d’un certain caractère monumental et qui
sert parfois à identifier le toponyme du cimetière.
Quatre portails disposant d’une arche sur laquelle est
inscrite le toponyme du cimetière ont été recensés.

PORTAIL MARQUANT L’ENTRÉE PRINCIPALE DU EDINA CEMETERY À
BROWNBURG-CHATHAM (BRCH-5-2)

PORTAIL DU LOUISA CEMETERY À WENTOWRTH (WENT-56-1)

PORTAIL MARQUANT L’ACCÈS AU CIMETIÈRE NOTRE-DAMEDU-ROSAIRE À GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE (GSLR-31-1)

Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois. Étude produite dans le cadre de la
participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition Féminine, mars 2008, p. 11

88
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PORTAIL DU HOLY TRINITY CEMETERY DANS LA MUNICIPALITÉ DE GORE
(GORE-14).

LES CLÔTURES
Près de la moitié des cimetières d’Argenteuil comportent des clôtures. Ces clôtures sont de factures très
variées, allant de la clôture à mailles ou de la clôture «à vache» à une structure composée d’une clôture
en fer forgé assortie de murets et de colonnes en pierres. De nombreux cimetières disposent de barrière
végétale à l’arrière ou sur les côtés (boisé, arbres matures). De façon générale, un plus grand soin est
apporté à la clôture située en façade. Voici quelques exemples de clôtures ornementales qui distinguent
plusieurs cimetières de la MRC d’Argenteuil.

ENTRÉE DU CIMETIÈRE PROTESTANT DE LACHUTE (LACH-38 FT4).
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CLÔTURE EN FER FORGÉE ASSORTIE D’UN MURET ET DE COLONNES
EN PIERRES EN FAÇADE DU ST. MUNGO’S CEMETERY (BRCH-3).
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CLÔTURE EN FER FORGÉ ASSORTIE DE COLONNES EN PIERRES EN
FAÇADE DU ST. ANDREWS PROTESTANT CEMETERY (SAA-47 FT3).

CLÔTURE LATÉRALE DU CIMETIÈRE CALUMET-GRENVILLE (GSLR30 FT-6).

CLÔTURE ORNEMENTALE EN FAÇADE DU CIMETIÈRE CALUMET-GRENVILLE, COMPOSÉE DE COLONNE ET DE MURET DE GRANIT ROSE
(GSLR-29).
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CLÔTURE ORNEMENTALE EN FER FORGÉ COMPOSÉE DE MURETS
ET DE CLONNES EN PIERRES, SITUÉE EN FAÇADE DU ST.
MATTHEW’ CEMETERY À GRENVILLE (GREN-18).

LES PANNEAUX D’IDENTIFICATION
Seulement 12 cimetières disposent d’un panneau d’identification. Ainsi, la plupart des cimetières de la
MRC d’Argenteuil ne sont même pas identifiés. Cela ne favorise pas leur reconnaissance par la
population et leur repérage par les visiteurs. La municipalité de Harrington a installé des panneaux
routiers pour localiser les cimetières sur son territoire. Ces panneaux uniformes facilitent l’identification
des lieux de sépulture et favorise une meilleure accessibilité aux cimetières. Cette initiative mérite d’être
soulignée. Voici quelques exemples de panneaux d’identification que l’on retrouve sur le territoire :

VOICI UN EXEMPLE DE PANNEAU D’IDENTIFICATION UTILISÉ PAR
LA MUNICIPALITÉ DE HARRINGTON POUR IDENTIFIER LES
CIMETIÈRES EN BORDURE DE LA ROUTE (HARR-37-1).

58
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PANNEAU D’IDENTIFICATION DU CIMETIÈRE PROTESTANT DE SAINTANDRÉ-D’ARGENTEUIL (SAA-47-1)

PANNEAU D’IDENTIFICATION DU MILLE-ISLES
PRESBYTERIAN CEMETERY (MI-44-1)

PANNEAU D’IDENTIFICATION DU GLENN CEMETERY (HARR-34-1)

PANNEAU D’IDENTIFICATION DU DALESVILLE
CEMETERY (BRCH-2-1)

PANNEAU D’IDENTIFICATION DU OGDENSBURG
CEMETERY (BRCH-7-1)
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6.2 Charniers, cryptes, mausolées et columbariums
LES CHARNIERS
Dans la MRC d’Argenteuil, plusieurs charniers ont
été recensés. Les charniers sont des bâtiments de
petite taille utilisés pour abriter les corps des
défunts décédés pendant l’hiver alors que le sol
gelé ne permet pas leur inhumation. Les charniers
sont situés en bordure ou dans le périmètre du
cimetière et jouissent d’un statut spécial faisant
en sorte que «tout corps placé dans l’édifice doit
être considéré comme inhumé en terre sacrée» 89.
CHARNIER DU ST. ANDREWS PROTESTANT CEMETERY DATANT DE

Avec les équipements modernes qui permettent 1968 ET PRENANT LA FORME D’UN CAVEAU AMÉNAGÉ DANS UN
de creuser le sol à l’année et la gamme de services PROMONTOIRE. CONSTRUIT EN PIERRE, IL EST BIEN INTÉGRÉ À LA
CLÔTURE DE PIERRES ET DE FER FORGÉ SITUÉE EN FAÇADE DU
offerts par les salons funéraires qui se proposent CIMETIÈRE (SAA-47-2).
de conserver les cercueils des défunts jusqu’au printemps, ces constructions ont perdu de leur utilité à
partir des années 1950 et 1960 et ont disparu de nombreux cimetières 90. Parfois, ces bâtiments ont été
conservés mais sont maintenant utilisés à titre de remise.

CHARNIER DU CIMETIÈRE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE (CHARNIER
BRCH-12 FT-6).

CHARNIER DU CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE LACHUTE (CHARNIER
LACH-42 FT-7).

89 Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois. Étude produite dans le cadre de la
participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition Féminine, mars 2008, p. 26.
90 Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 83
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LES CRYPTES
Deux cryptes ont aussi été recensées. Ces ouvrages anciens, creusés
et aménagés sous la terre, en flanc de coteau ou d’un promontoire,
servaient à accueillir des sépultures. Aujourd’hui enfouies ou
camouflées, sans la collaboration des responsables des cimetières, il
aurait été difficile de les retrouver.
La crypte de la famille Cushing située dans le St. Andrews Protedtant
Cemetery (SAA-47) a dû être enterrée car elle posait des risques pour
la sécurité des visiteurs. La crypte a aussi été victime des visites
impromptues de vandales. La prochaine photo montre
l’emplacement de la crypte de la famille Cushing aujourd’hui. Afin de
protéger les vestiges, les responsables du cimetière ont enseveli les
pierres à l’intérieur de la crypte sous le monticule de terre.
CRYPTE DU ST. ANDREW’S PROTESTANT
CEMETERY, VUE DE PROFIL
(SAA-47-FT-10).

CRYPTE DE LA FAMILLE CUSHING AU ST. ANDREWS
PROTESTANT CEMETERY À SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL,
VUE DE FAÇADE (SAA-47 FT-9).

CRYPTE DE LA FAMILLE CUSHING, ENFOUIE SOUS LA TERRE (SAA-47FT-8).

L’autre crypte est située dans le Calumet Protestant Cemetery (GSLR-24). Un escalier en pierre mène à
celle-ci. Il semble que le lieu ait été vandalisé à maintes reprises. Le manque d’entretien et la
détérioration naturelle ont aussi fait leurs œuvres. L’enseigne en pierre qui était encastrée au-dessus
du linteau de la porte, sur laquelle devait être inscrite soit le nom d’une famille ou le toponyme du lieu,
est disparue. Il est ainsi difficile de savoir si cette crypte faisait office de charnier et était à l’usage de la
communauté ou s’il s’agissait du mausolée d’une famille importante. Considérant sa localisation à
l’arrière du cimetière et en contrebas, la première hypothèse semble plus plausible.
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CRYPTE DU
CALUMET
PROTESTANT
CEMETERY – VUE
EXTÉRIEURE
(GSLR-24-2).

CRYPTE DU
CALUMET
PROTESTANT
CEMETERY – VUE
INTÉRIEURE
(GSLR-24 FT-5).

LES MAUSOLEES
Deux mausolées ont été dénombrés, tous deux situés dans le cimetière catholique de Lachute (LACH-42). Le
mausolée est un monument funéraire de grande dimension qui contient habituellement les sépultures des
membres d’une même famille. Le nom de famille est souvent inscrit dans la pierre sur la façade du mausolée. Ce
type de monument, qui emprunte parfois «des éléments à divers styles architecturaux telles des voûtes, des
colonnes grecques et des fenêtres en forme d’ogives (Labbé 1991; Mytum 200 : 27-29)» 91, est beaucoup plus
onéreux et demeure l’apanage de familles plus aisées qui disposent d’un certain statut social.

MAUSOLÉE DE LA FAMILLE GAUDREAU-ROBILLARD, CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE
LACHUTE (MAUSOLÉE LACH-42 FT-8).

MAUSOLÉE DE LA FAMILLE AYERS, CIMETIÈRE
CATHOLIQUE DE LACHUTE (MAUSOLÉE LACH-42 FT-8).

Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois. Étude produite dans le cadre de la
participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition Féminine, mars 2008, p.32
91
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LES COLUMBARIUMS
Signe des temps, des columbariums ont fait
leur apparition dans les cimetières
d’Argenteuil au cours des dernières années.
Bien qu’ils s’agissent de monuments
contemporains et qu’ils représentent une
pratique à la source de difficultés financières
rencontrées par de nombreux cimetières,
selon l’archéologue funéraire Vanessa
Oliver-Lloyd (2008), ils peuvent aussi être
considérés patrimoniaux «en ce sens qu’ils
incarnent la manifestation d’une nouvelle
façon d’aborder la mort» 92. Six cimetières
accueillant des columbariums ont été
recensés dans la MRC d’Argenteuil.

COLUMBARIUM SITUÉ AU CIMETIÈRE CALUMET-GRENVILLE (GSLR-30 FT-2).

Certains se retrouvent dans des cimetières catholiques alors que d’autres ont été intégrés dans des
cimetières protestants tels que le Calumet Protestant Cemetery (GSLR-24) et le Louisa Cemetery (WENT56). Selon un bénévole responsable de l’un de ces cimetières, c’est une façon de s’adapter aux nouvelles
pratiques funéraires et de générer des revenus pour l’entretien du cimetière.

COLOMBARIUM DU CIMETIÈRE SAINT-LOUIS DE FRANCE À
BRONWSBURG-CHATHAM (BRCH-11).

COLOMBARIUM DU CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE LACHUTE
(LACH—42)

Vanessa Olivier-Lloyd, Le patrimoine archéologique des cimetières euroquébécois. Étude produite dans le cadre de la
participation du Québec au Répertoire canadien des Lieux Patrimoniaux, volet archéologique, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition Féminine, mars 2008, p. 35.
92
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6.3 Symboles catholiques : croix et calvaires
Les croix et calvaires se retrouvent uniquement dans les cimetières catholiques et commémorent la
crucifixion du Christ sur la croix. Six croix simples ont été recensées dans les cimetières catholiques de
la MRC d’Argenteuil. Le cimetière Notre-Dame-du-Rosaire (GSLR-31), situé dans le hameau de Pointeau-Chêne dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, compte deux croix simples. La croix simple se
caractérise par l’absence du Christ. Elle peut être très sobre ou davantage ornementée.
DEUX
CROIX
SIMPLES
AGRÉMENTENT LE CIMETIÈRE
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE.
LA PREMIÈRE, EN MÉTAL, EST
TRÈS SOBRE ET SEMBLE AVOIR
ÉTÉ STABILISÉE PAR UNE AUTRE
STRUCTURE DE MÉTAL.
LA SECONDE, AUSSI EN MÉTAL,
PORTE L’ABBRÉVIATION IHS
(GSLR-30 FT-5).

Le calvaire est aussi une croix mais celle-ci se caractérise par la
présence du Christ. Trois calvaires ont été dénombrés dans la
MRC d’Argenteuil. Certains calvaires plus élaborés sont
accompagnés des personnages de la Passion tels que la vierge
Marie, située à la gauche du Christ, de Saint-Jean, situé à sa
droite, puis de Marie-Madeleine aux pieds du Christ. Deux
calvaires avec les personnages de la Vierge et de Saint-Jean, situés
de part et d’autres de la croix, ont été dénombrés dans la MRC.

CALVAIRE DU CIMETIÈRE SAINT-LOUIS-DEFRANCE, ÉRIGÉ EN 1961. (BRCH-11-1).
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CALVAIRE DU CIMETIÈRE
SAINT-PHILIPPE (BRCH-7
FT-3)

CALVAIRE DU
CIMETIÈRE SAINTANDRÉ-APÔTRE, ÉRIGÉ
EN 1983. (SAA-51-1).

CALVAIRE DE LA PASSION AU CIMETIÈRE CALUMET-GRENVILLE (GSLR-29-1)
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CALVAIRE DE LA PASSION AU CIMETIÈRE
CATHOLIQUE DE LACHUTE (LACH-42- 4).
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6.4 Les éléments de commémoration
Les cimetières sont des lieux de mémoire par excellence, il n’est donc pas étonnant que l’on y trouve de
nombreux plaques et monuments commémoratifs. Dans le Avoca Cemetery et le Harrington Protestant
Cemetery, une plaque a été érigée à la mémoire des ancêtres inhumés dans le cimetière et qui ne
disposent pas de monument identifié à leur nom. La plupart du temps, ces éléments de commémoration
sont installés pour se rappeler le passage des pionniers dont les pierres tombales sont disparues avec le
temps.

ROCHER SUR LEQUEL A ÉTÉ APPOSÉE UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE DANS LE
CIMETIÈRE AVOCA SUR LAQUELLE ON PEUT LIRE LE MESSAGE SUIVANT : « THIS
MEMORIAL STONE REMINDS US THAT THERE ARE FRIENDS AND FAMILY BURIED IN
THIS AVOCA CEMETERY IN UNMARKED GRAVES. THEY MARKED OUR LIVES AND WE
PAY TRIBUTE TO THEM WITH THIS PLAQUE» (GSLR-22-2).

PLAQUE COMMÉMORATIVE SUSPENDUE SUR
UNE CROIX AU CIMETIÈRE PROTESTANT DE
HARRINGTON SUR LAQUELLE ON PEUT LIRE LE
MESSAGE SUIVANT : «WITH THIS PLAQUE WE
REMEMBER THOSE WHO REST IN
HARRINGTON PROTESTANT CEMETERY IN
UNMARKED GRAVES. WITH THIS PLAQUE WE
PAY TRIBUTE TO THEIR COURAGE AND
HERITAGE» (HARR-32-2).

MONUMENT COMMEMORATIF SITUÉ À L’ENTRÉE DU
SCOTCH ROAD CEMETERY: «THE SCOTCH ROAD WAS FIRST
SETTLED IN THE 1820S BY SCOTTISH IMMIGRANTS, THE
ENGLISH AND IRISH SOON FOLLOWED. THIS SITE, DONATED
BY MALCOM MCPHEE WAS USED AS A PROTESTANT
CEMETERY FOR THE COMMUNITY FROM EARLIEST TIMES. IN
1891 HIS SON ALEXANDER DEEDED LAND FOR A
PRESBYTERIAN CHURCH BUILT AT THE SCOTCH ROAD.
MALCOM MCGILLIVARY AND HIS SON WILLIAM LOOKED
AFTER THE CHURCH AND CEMETERY FOR MANY YEARS»
(GSLR-20-3).
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Au moins quatre plaques commémoratives en l’honneur d’individus généreux ou impliqués dans la
gestion et l’entretien du cimetière ont été dénombrées.

PLAQUE COMMÉMORATIVE SITUÉE À L’ENTRÉE DU LACHUTE
PROTESTANT CEMETERY, «IN MEMORIAM THOMAS MILLER
(1860-1955) AND MRS WILLIAM MILLER (1858-1955), BOTH
GENEROUS BENEFACTORS OF THIS CEMETERY» (LACH-38 FT5).

PLAQUE COMMÉMORATIVE SITUÉE AU BROWNSBURG
PROTESTANT CEMETERY: «THIS LAND DONATED BY THE MCOUAT
FAMILY TO THE CEMETERIES OF LACHUTE-BROWNSBURG»(LACH43 FT-5).

PLAQUE COMMÉMORATIVE SITUÉE SUR UNE COLONNE EN
PIERRE À L’ENTRÉE DU ST. MUNGO’S CEMETERY:«-1936ERECTED BY LEMUEL CUSHING TO COMMEMORATE THE
100TH ANNIVERSARY OF ST.MUNGO’S CHURCH» (BRCH-3).

PLAQUE COMMÉMORATIVE SITUÉE À L’ENTRÉE DU ST. PAUL’S
ANGLICAN CEMETERY :«THIS GATE WAS ERECTED IN LOVING
MEMORY OF A DEAR FRIEND WHO WAS A STAUNCH SUPPORTER
OF ST. PAUL’S CHURCH AND WHO SERVED FOR MANY AS A
TREASURER BEVERLEY (BEV) C. NEILL (APR. 19, 1933 - OCT 7, 1984»
(GORE-16-1).
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Enfin, certains monuments commémoratifs témoignent aussi
d’une position morale défendue par un groupe social. C’est ici
le cas avec ce monument érigé par le conseil 2752 des
Chevaliers de Colomb de Lachute le 25 mai 1997.
Deux cimetières protestants de la MRC d’Argenteuil ont décidé
de porter une attention particulière aux visiteurs : le Avoca
Cemetery (GSLR-22) et le Harrington Protestant Cemetery
(HARR-33). Les responsables de ces cimetières ont installé à
l’entrée de leur site des boîtiers en bois dans lesquels on
retrouve un registre qui permet ainsi aux visiteurs qui le
désirent d’y inscrire des commentaires à la suite de leur
passage. Des plans du cimetière ainsi que des informations pour
rejoindre les responsables ou faire l’acquisition d’un lot sont
aussi disponibles. Soulignons également que ces deux
cimetières ont publié un cahier dans lequel on retrouve une
description du cimetière et de son histoire, une liste des
personnes enterrées au cimetière ainsi que des plans du
cimetière.

BOÎTIER EN BOIS SITUÉ À L’ENTRÉE DU HARRINGTON PROTESTANT
CEMETERY ET ABRITANT DIFFÉRENTS DOCUMENTS POUR LES
VISITEURS : REGISTRE, PLAN DU CIMETIÈRE, TARIFS, INFORMATIONS
POUR REJOINDRE LES RESPONSABLES, ETC. (HARR-32 FT-4)
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MONUMENT COMMÉMORATIF ÉRIGÉ PAR LES
CHEVALIERS DES COLOMB AU CIMETIÈRE
CATHOLIQUE DE LACHUTE (LACH-42).

NICHE EN BOIS SITUÉ À L’ENTRÉE DU AVOCA CEMETERY
ET ABRITANT DIFFÉRENTS DOCUMENTS POUR LES
VISITEURS : PLAN DU CIMETIÈRE, TARIFS, INFORMATIONS
POUR REJOINDRE LES RESPONSABLES, ETC. (GSLR-22).
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6.5 Les stèles funéraires
Les stèles funéraires, communément appelées pierres tombales, constituent un élément central du
patrimoine mobilier funéraire. Elles sont le miroir des pratiques et des croyances religieuses, le reflet de
la foi des ancêtres imprégnée dans le territoire d’Argenteuil, le dernier tableau laissé par ces pionniers
aux futures générations d’Argenteuil.

6.5.1 Les matériaux 93
Les matériaux utilisés pour la fabrication des monuments ont varié à travers les époques. Certains sont
caractérisés par une plus grande malléabilité pour y tailler les inscriptions, mais aussi par une plus grande
vulnérabilité et friabilité face à l’usure du temps : c’est le cas du bois (1800-1950) et de la pierre blanche
(carbonate de chaux), aussi appelée pierre de sable ou marbre
mou (1820-1860) 94. En de rares occasions, des stèles de bois
datant de la première moitié du 20e siècle ont été observées dans
les cimetières d’Argenteuil, les plus anciennes n’ayant pas
survécu au passage du temps.

STÈLE EN BOIS SITUÉE DANS LE PRESBYTERIAN
MILLE-ISLES CEMETERY (MI-45 FT-4). LE NOM
DU DÉFUNT EST ILLISIBLE. AU NIVEAU DES
SYMBOLES, ON DEVINE UNE CROIX AINSI QUE
DES RAYONS DE SOLEIL.

Le bois et la pierre blanche ont été remplacés par des
successeurs plus tenaces tels que la pierre grise (1840-1900) et
le granit (1890 à nos jours) qui ont démontré une résistance
manifeste aux assauts érosifs répétés des intempéries
saisonnières 95. D’autres monuments sont réalisés de matières
nobles et durables qui amplifient dans l’aire du repos éternel les
aspirations pérennes des riches et des moins fortunés : cela
commençant par l’ardoise (1800-1850), poursuivie par le marbre
(1850-1930) et de certains métaux comme le cuivre (1880 à nos
jours), la fonte (1890-1930), le fer forgé (vers 1880-1910) et le
bronze (1950 à nos jours) 96. Les matériaux les plus utilisés dans

93 La périodisation utilisée pour l’utilisation des matériaux ainsi que la

description des matériaux sont tirées de l’Inventaire
des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, réalisé par la firme Patri-Arch, 2011, p. 105-118.

Ibid.
Ibid.
96
Ibid.
94
95
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les cimetières d’Argenteuil pour la fabrication des pierres tombales sont les pierres blanches et grises
ainsi que le granit.

6.5.2 Les formes
Les stèles funéraires qui se dressent dans les cimetières d’Argenteuil épousent une variété de formes,
influencées par l’époque où elles ont été fabriquées ainsi qu’en fonction de la capacité de payer des
familles endeuillées 97. Le savoir-faire des artisans locaux et la disponibilité des matériaux devaient aussi
influencer le choix du type de monument.
Au 19e siècle, la lame verticale, typique des cimetières anglais et américains, aussi appelée Headstone
en raison de son positionnement à la tête du défunt, est très populaire dans les cimetières
d’Argenteuil 98. Vient ensuite le repère, qui prend la forme d’une étroite plaquette, qui a pour rôle de
localiser avec exactitude l’emplacement de la sépulture 99. Parfois anonyme, d’autres fois arborant les
initiales du défunt ou son statut dans la famille (ex. : Mother, Father, Infant). Le repère est souvent
combiné à un monument familial de plus grande envergure 100. Il a souvent été observé dans les
cimetières d’Argenteuil pour identifier les sépultures d’enfants morts en bas âge.
Le pilier, aussi très présent, est utilisé par les notables et les commerçants101. Moins fréquente que le
pilier, la croix symbolisant la foi chrétienne est aussi répandue. Probablement qu’un bon nombre de
croix en bois ont aussi disparu à travers le temps. Des croix en bois, en pierre et en fer forgé ont été
observées. Moins présents dans les cimetières d’Argenteuil, l’obélisque et la colonne sont l’apanage de
l’élite bourgeoise à partir de la deuxième moitié du 19e siècle 102.

Pour une description morphologique des monuments funéraires, voir Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix
de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.119-129.
98 Ibid. p. 119
99 Ibid. p.120.
100
Ibid.
101
Ibid. p.122.
102
Ibid. p.121.
97
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LA LAME VERTICALE, ST. JOHN’S ANGLICAN LE REPÈRE, ENFANT DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 20
CEMETERY (GORE-15).
MOIS, CHRIST CHURCH ANGLICAN
CEMETERY (SAA-49).

LE PILIER, MILLE-ISLES PRESBYTERIAN
CEMETERY (MI-45).

LA CROIX EN PIERRE, ST. ANDREWS PROTESTANT LA COLONNE, STÈLE FUNÉRAIRE DE
CEMETERY (SAA-48).
FÉIX HAMELIN, COFONDATEURS DE
AYERS LTÉE, CIMETIÈRE CATHOLIQUE
DE LACHUTE (LACH-42).

L’OBÉLISQUE, ST. MATTHEWS CEMETERY
(GREN-18).

Vers la fin du 19e siècle, d’autres types de stèles funéraires font leur apparition. C’est le cas de la plaque
au sol qui remplacera au fil du temps le repère pour identifier les différentes sépultures dans le lot
familial. Moins coûteuse à réaliser qu’un monument au-dessus du sol, occupant peu d’espace, elle va se
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répandre dans la plupart des cimetières d’Argenteuil. C’est aussi à cette époque, avec la standardisation
et la mécanisation des procédés 103, que la stèle contemporaine arrive sur le marché.

LA PLAQUE AU SOL, EDINA CEMETERY (BRCH-6).
LE MOMUMENT CONTEMPORAIN, CIMETIÈRE CATHOLIQUE
DE LACHUTE (LACH-42).

6.5.3 La symbolique funéraire 104
Les stèles sont décorées de symboles funéraires qui représentent autant l’affirmation de la foi que
certains préceptes religieux. Par exemple, la main avec le doigt pointé vers le ciel indique le chemin vers
le paradis et symbolise la puissance et la sacralité. Les mains d’adieu, prenant la forme d’une poignée
de mains, représentent l’affectivité et l’espoir d’un couple de rester unis au-delà de la mort. La bible
ouverte sur deux pages vierges peut représenter l’idée d’une fin prématurée. Elle peut aussi comporter
des inscriptions qui expriment alors la foi du défunt. Le traversin, un étroit coussin, rappelle l’association
entre la mort et le sommeil éternel. La croix «symbolise la résurrection d’entre les morts et l’aspiration
à la vie éternelle» 105. Dans la religion catholique, l’ancre de bateau symbolise l’espérance.

103

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.128.

104 Pour une description détaillée des symboles funéraires, voir Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin

de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.131-169
105 Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p.144.
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Outre les symboles de la foi, une panoplie de symboles végétaux
et floraux ornent aussi les pierres tombales de leurs multiples
attributs (ex. : l’arbre pour la régénérescence, le saule pleureur
pour la tristesse, les feuilles de chêne pour la force, la rose pour
l’amour, etc.). Des symboles associés aux animaux sont aussi
utilisés, essentiellement représentés par l’agneau et la colombe.
«Symbole d’innocence, de pureté et de candeur, l’agneau
présenté en position couché a de tout temps été associé aux
sépultures d’enfants» 106. Le symbole de l’agneau est fréquent
dans les cimetières anciens d’Argenteuil pour représenter les
sépultures des enfants. Quant à l’oiseau, souvent représenté
par la colombe, il est le symbole de l’âme. «Par son chant divin,
il accompagne l’âme libérée de la pesanteur terrestre pour la
guider vers le plan céleste» 107. Enfin, des symboles représentant
l’affiliation des défunts à certaines organisations sociales ou
caritatives ornent aussi certains monuments (ex. : les francsmaçons).

STÈLE FUNÉRAIRE ORNÉE D’UN AGNEAU SCULPTÉ
POUR SOULIGNER LA MORT D’UN JEUNE ENFANT :
«BELOVED CHILDREN OF ELEANOR & LESLIE
BATES».

6.5.4 Les épitaphes
Les épitaphes sont les inscriptions gravées sur les stèles funéraires. Elles contiennent des informations
précieuses sur le défunt. Habituellement, le nom du défunt ainsi que les dates de naissance et de décès
y sont indiqués. Sur les monuments d’appartenance protestante, la date ainsi que l’âge au moment du
décès (année et mois) sont précisés. À ces informations de base, d’autres peuvent s’ajouter telles que
l’âge au moment de sa mort, la cause de sa mort, le nom des parents, de l’époux ou des enfants, le pays
d’origine ainsi qu’une mention personnelle qui prend la forme d’une courte phrase. Ces renseignements
sont primordiaux pour comprendre d’où viennent ces populations. Ils confèrent aux pierres tombales
une importance relative comme source primaire dans l‘histoire du déploiement des populations sur le
territoire d’Argenteuil.
La majorité des mentions personnelles sont tirées de la Bible. Sur les monuments plus contemporains,
on retrouve également des extraits de chansons, de romans et de poèmes, ainsi que des citations et
proverbes.

106
107

Ibid, p. 149
Ibid, p. 150
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ÉPITAPHE EXTRAITE D’UN ROMAN SUR UNE PLAQUE AU SOL
DANS LE AVOCA CEMETERY (GSLR-22).

ÉPITAPHE EXTRAITE D’UN POÈME SUR UNE STÈLE
CONTEMPORAINE AU ST. ANDREWS PROTESTANT
CEMETERY : « HE LIVED BY THE SIDE OF THE ROAD AND
WAS A FRIEND TO MAN» (SAA-48).

ÉPITAPHE EXTRAITE D’UNE CHANSON SUR UNE STÈLE
CONTEMPORAINE AU ST. JOHN’S ANGLICAN CEMETERY
(GORE-15).

6.5.5 Les monuments de quelques personnages connus
Certains monuments contemporains sont dignes de mention en raison des personnes dont ils honorent
la mémoire, des gens qui ont marqué l’histoire d’Argenteuil au 20e siècle : Jean-Marc Belzile, fondateur
de la bibliothèque de Lachute; Henri Larche, qui a été le dernier chef de gare en poste à la gare du
Canadien Pacifique (Via Rail) de 1965 à 1981; et Lucien Durocher, qui a été maire de la paroisse de SaintAndré-d’Argenteuil pendant près de quatre décennies.
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MONUMENT DE JEAN-MARC BELZILE
(1932-2008)
AU
CIMETIÈRE
CATHOLIQUE DE LACHUTE (LACH42).

MONUMENT D’HENRI LARCHE (19192005) AU CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE
LACHUTE (LACH-42).

MONUMENT DE LUCIEN DUROCHER
(1918-2009) AU CIMETIÈRE SAINT-ANDRÉAPÔTRE (SAA-51).

Certains ont aussi marqué l’histoire politique et médicale du
Québec : Claude Ryan, ancien éditeur et directeur du journal le
Devoir de 1962 à 1978 et chef du parti Libéral du Québec de 1978 à
1982; Georges-Étienne Dansereau, maire de Grenville de 1935 à
1949, député libéral d’Argenteuil de 1935 à 1948 et ministre des
Travaux Publics de 1942 à 1944 et de la Voirie en 1944 dans le
gouvernement Godbout; et la docteure Maude Abbott, spécialiste
des maladies cardiovasculaires congénitales qui a été intronisée au
Temple de la renommée médicale canadienne en 1994.
De nombreux autres personnages sont aussi mentionnés dans les
fiches historiques présentées à l’Annexe 2 de ce rapport.
MONUMENT DE MAUDE ABBOTT (18681940) AU CHRIST CHURCH ANGLICAN
CEMETERY (SAA-49).

MONUMENT DE CLAUDE RYAN (1926-2004) AU CIMETIÈRE
SAINT-PHILIPPE (BRCH-7).

MONUMENT DE GEORGES-ÉTIENNE DANSEREAU (1898-1959)
AU CIMETIÈRE CALUMET-GRENVILLE (GSLR-29).
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6.6 Les lots familiaux
Une pratique couramment observée dans les cimetières d’Argenteuil est la délimitation et le marquage
des lots familiaux par l’utilisation de clôtures, de murets ou de bornes reliées entre elles par des chaînes
ou des tubulures métalliques. Selon la firme Patri-Arch, l’aménagement de ces lots familiaux témoigne
d’un désir d’appropriation, de marquage et d’affirmation de l’espace funéraire familial qui se manifeste
au milieu du 19e siècle, dans le contexte de l’émergence de nouvelles valeurs bourgeoises 108.
Cette pratique est principalement observée dans les cimetières d’appartenance protestante. Elle se
manifeste «avec plus ou moins d’ostentation selon la position occupée par la famille dans la hiérarchie
sociale» 109.

CLÔTURE EN FONTE DÉLIMITANT LA SÉPULTURE DE KATHARINE
COOTE-FLEMYNG (1811-1877) AU CHRIST CHURCH ANGLICAN
CEMETERY (SAA-49 FT-2).

108
109

CLÔTURE EN FER FORGÉ DÉLIMITANT LE LOT DE LA FAMILLE
BESWARICK AU ST. MATTHEW’S CEMETERY (GREN-19 FT-4)

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, mai 2011, p. 93
Ibid.
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MURET DÉLIMITANT LE LOT DE LA FAMILLE MCMILLAN AU ST.
MATTHEW’S CEMETERY (GREN-19 FT-1).

MURET DÉLIMITANT LE LOT DE LA FAMILLE MURRAY AU ST.
MATTHEW’S CEMETERY (GREN-19 FT-3). LE ST. MATTHEW’S
CEMETERY COMPTE PLUSIEURS LOTS FAMILIAUX DÉLIMITÉS PAR
DES MURETS. CEUX-CI SONT ABÎMÉS ET ENVAHIS PAR LA
VÉGÉTATION. SUR CE LOT FAMILIAL, ON APERÇOIT TROIS LAMES
VERTICALES AFFAISSÉES.

BORNES DE LOT EN FONTE AU ST. JOHN’S CEMETERY (GORE-162). UNE BORNE EST MANQUANTE ET UNE CHAÎNE LIAIT
PROBABLEMENT LES BORNES DE LOT ENTRE ELLES.

BORNES DE LOT EN PIERRE GRISE SCULPTÉES AU CHRIST CHURCH
ANGLICAN CEMETERY (SAA-49 FT-3). LES BRONES ÉTAIENT LIÉES
ENTRE ELLES PAR DES TUBULURES MÉTALLIQUES. IL EN SUSBISTE
UN SEULE.
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BORNES DE LOT EN PIERRE GRISE AU ST. MUNGO CEMETERY À
BROWNSBURG-CHATAHM (BRCH-3 FT-5). À L’ORIGINE, ELLES
ÉTAIENT LIÉES ENTRE ELLE PAR DEUX CHAÎNES.

BORNE D’ANGLE AVEC L’INSCRIPTION DU NOM DE FAMILLE AU
OGDENSBURG CEMETERY À BROWNSBURG-CHATHAM (BRCH-7
FT-4). HABITUELLEMENT, LA BORNE D’ANGLIE PORTE LES
INITIALES DU NOM DE FAMILLE DU DÉFUNT. ELLES SONT DE
FAÇON GÉNÉRALE DISPOSÉES AU QUATRE COINS DU LOT
FAMILIAL.

Moins dispendieuses que les clôtures et les murets de pierres, les bornes de lot en pierre grise sont
celles qui ont été observées le plus fréquemment dans les cimetières d’Argenteuil pour délimiter les lots
familiaux. Plus contemporaines, les bornes d’angle initialisées continuent d’être utilisées de nos jours.
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7 Constats, enjeux et recommandations
La réalisation de cet inventaire et la récolte de nombreuses et précieuses données
permettent aujourd’hui de connaître et de comprendre le patrimoine funéraire de la MRC
d’Argenteuil. Les multiples rencontres avec des bénévoles ont aussi mis en lumière les défis
qui se posent pour l’entretien et la gestion de ces champs de repos. Voici maintenant un
ensemble de recommandations visant à outiller la MRC d’Argenteuil et ses municipalités
constituantes pour la préservation, la conservation et la mise en valeur des cimetières de
son territoire.
À partir de ces recommandations, il serait pertinent et fort utile pour la MRC d’Argenteuil et
ses municipalités constituantes que des actions soient ciblées et intégrées dans un plan
d’action avec des objectifs à court, moyen et long termes.
Ces recommandations se déclinent selon cinq orientations principales :

 Supporter et valoriser le travail des bénévoles, des associations et des paroisses
responsables de la gestion et de l’entretien des cimetières, puis favoriser la concertation
entre les acteurs du milieu;

 Informer, sensibiliser et faire découvrir à la population la valeur patrimoniale des
cimetières;

 Inscrire les cimetières dans les outils de planification et d’aménagement du territoire et
travailler de concert avec les neuf municipalités locales pour préserver et mettre en
valeur le patrimoine funéraire;

 Assurer la sauvegarde et la conservation des cimetières abandonnés;
 Protéger les cimetières ayant une valeur patrimoniale significative en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel du Québec.
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7.1 Supporter et valoriser le travail des bénévoles, des
associations et des paroisses responsables de la
gestion et de l’entretien des cimetières
La gestion et l’entretien des cimetières reposent en très grande partie sur le travail des
bénévoles. Leur contribution est essentielle au maintien et à la sauvegarde des cimetières
anciens. Or, plusieurs des bénévoles rencontrés lors des visites dans les cimetières ont fait
part de leur essoufflement et du manque de relève. La précarité des finances est aussi un
autre enjeu pour l’entretien, la conservation et la mise en valeur du cimetière. Certains
cimetières disposent d’un fonds de dotation suffisant pour entretenir le cimetière pour de
nombreuses années. Toutefois, la plupart des cimetières disposent de ressources financières
assez précaires. De plus, certaines associations ne possèdent aucun statut légal, faisant en
sorte que des bénévoles pourraient être reconnus personnellement responsables des dettes
encourues par l’association et ne jouissent d’aucune protection.
Des bénévoles ont aussi fait part de leur désir de dresser une carte de localisation des stèles
funéraires ou encore, de faire ou de mettre à jour la liste des personnes inhumées dans le
cimetière. Pour ce faire, certains d’entre eux ont manifesté le besoin d’avoir de
l’accompagnement, des exemples auxquels se référer et des outils informatiques pour
faciliter le travail.
Les bénévoles, les associations et les paroisses qui s’occupent des cimetières sont, de façon
générale, sensibles et conscientisés à la valeur patrimoniale (historique, paysagère, etc.) de
leur cimetière. Il arrive parfois, malgré de très bonnes intentions, que leurs interventions
puissent être dommageables à la préservation de ces lieux de mémoire (ex : déplacement et
restauration inappropriée des stèles funéraires).
Voici trois recommandations ainsi que des pistes d’action afin de répondre à ces différents
constats :

7.1.1 Organiser des rencontres d’information, de concertation et
de formation
 Favoriser l’échange d’informations, l’entraide, le partage des connaissances, des
expériences et des bons coups, etc.;

 Offrir des formations et des ateliers en fonction des besoins, par exemple :
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● le recrutement de bénévoles;
● les trucs et astuces pour les levées de fonds et la collecte de dons;
● la création et l’administration d’un organisme à but non lucratif
responsable de la gestion et de l’entretien du cimetière;
● la réalisation de plans et listes de cimetières, de relevés photographiques
et de fiches descriptives pour les stèles funéraires;
● les bonnes pratiques pour l’entretien et la restauration des monuments.

7.1.2 Valoriser le travail des bénévoles qui s’occupent des
cimetières
 Par exemple, s’assurer qu’ils soient reconnus lors des cérémonies de
reconnaissance organisées par les municipalités locales et la MRC.

7.1.3 Soutenir les initiatives de restauration
 Permettre l’utilisation du Fonds pour la préservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil pour la restauration de certains éléments
composant les cimetières.
La mise en place d’activités de réseautage et de concertation au sein de la communauté
argenteuilloise devrait favoriser la préservation et la mise en valeur du patrimoine funéraire.
Certaines associations ont des réalisations qui méritent d’être mieux connues et partagées
auprès de leurs pairs.

7.2 Informer, sensibiliser et faire découvrir à la population
la valeur patrimoniale des cimetières
Sans une réappropriation de ces sites par la collectivité, qui doit passer par une meilleure
compréhension de leur valeur patrimoniale et de leur importance pour les générations
futures, il sera difficile d’assurer leur conservation.
There needs to be a concerted effort on the part of all of us to learn about
cemeteries and to better understand their value – both for future generations
and for our own sense of who we are and where we come from. Only through
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education will these heritage sites regain the place in our collective
consciousness that they deserve. Only then will they survive 110.
Agréables à fréquenter, les cimetières regorgent d’histoires à raconter. Il suffit de les faire
parler et d’en faire un «patrimoine pour les vivants 111». À la lumière de ce constat, voici
deux recommandations et quelques pistes d’action :

7.2.1 Prévoir des outils d’information, d’éducation et de
sensibilisation auprès de la population en général
Par exemple :
 Réaliser une brochure qui met en valeur les cimetières d’Argenteuil, leur richesse
historique, paysagère, artistique, et qui sensibilise la population à leur
conservation;

 Rédiger une série de chroniques destinées aux médias locaux;
 Développer une section du site Internet de la MRC d’Argenteuil consacrée aux
cimetières;

 Organiser des conférences sur les cimetières et le patrimoine funéraire, ou
encore sur l’histoire de certains pionniers anglophones et francophones inhumés
dans ces cimetières.

7.2.2 Mettre en valeur les cimetières par des activités
d’interprétation
Par exemple :
 Organiser des visites guidées dans les cimetières;

Matthew Farfan, Cemetery Heritage in Quebec : a Handbook, 2008, p. 3.
Tiré du titre de l’ouvrage de Jean Simard et François Brault, Cimetières : patrimoine pour les
vivants, 2008. 4e page de couverture : «Ce livre n'est pas triste. Il a pour sujet les cimetières et
non la mort. Il s'intéresse au patrimoine funéraire, porteur de sens pour les vivants».
110
111
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 Organiser des activités dans les cimetières à l’occasion de la fête des Morts ou
pour une autre occasion (prestation musicale, rallye d’intrigues, séances de
lectures, de contes, etc.);

 Installer des panneaux d’interprétation dans les cimetières;
 Mettre en valeur certains des personnages enterrés dans les cimetières;
 Réaliser un circuit patrimonial dans les cimetières à l’aide de divers supports
(brochures, panneaux d’interprétation, application de baladodiffusion);

 S’assurer que tous les cimetières soient identifiés adéquatement par un panneau
d’identification à l’entrée du site comportant le nom du cimetière et l’année de
fondation. Des panneaux pourraient aussi être installés en bordure de la route
pour faciliter le repérage des cimetières par les visiteurs;

 Identifier également les cimetières disparus par un panneau commémoratif sur
leur emplacement d’origine.
Ces outils pourraient s’adresser aux résidents de la MRC d’Argenteuil, aux élèves, aux
touristes de passage et aux excursionnistes.

7.3 Inscrire les cimetières dans les outils de planification et
d’aménagement du territoire et travailler de concert
avec les municipalités locales pour préserver et mettre
en valeur le patrimoine funéraire
Afin de préserver et mettre en valeur les cimetières de la MRC d’Argenteuil, il est essentiel
que ceux-ci soient intégrés aux outils de planification et d’aménagement du territoire. Voici
deux recommandations et quelques pistes d’action qui vont en ce sens :

7.3.1 Inscrire les cimetières dans les outils de planification et
d’aménagement du territoire
Par exemple :
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 Identifier les cimetières au schéma d’aménagement et de développement de la
MRC d’Argenteuil en tant que site d’intérêt historique, culturel et patrimonial 112;

 Identifier les cimetières au plan d’urbanisme des municipalités locales;
 Apporter des modifications au règlement de zonage municipal pour déterminer
des zones où le seul usage permis est celui de cimetière (ex : usage parc);

 En milieu urbain ou à urbaniser, imposer une distance minimale entre tout
ouvrage et un cimetière existant, et exiger que les lots voisins soient délimités
par une clôture ou une haie, etc. ;

 Identifier les cimetières dans la base de données cartographiques utilisée par la
MRC d’Argenteuil et les municipalités locales;

 Identifier les cimetières disparus qui ont pu être localisés de façon assez précise
afin que des fouilles ou des relevés archéologiques soient réalisés avant que des
travaux ne soient entrepris113.

7.3.2 Travailler de concert avec les municipalités locales
 Tenir des rencontres d’information et d’échanges avec les élus, les urbanistes et
les inspecteurs municipaux au sujet de la protection et de la préservation des
cimetières

7.4 Assurer la sauvegarde et la conservation des cimetières
abandonnés
Cet inventaire et le rapport qui en découle démontrent que les cimetières les plus à risque
de disparaître à court terme sont les cimetières isolés situés sur des terrains privés. Sans

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme oblige les MRC à déterminer au sein de leur schéma
d’aménagement et de développement des parties de territoire d’intérêt d’ordre historique, culturel
(notamment patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine culturel), esthétique ou écologique (p. ex.,
ensemble patrimonial, habitat faunique) nécessitant des mesures particulières de protection et de mise en
valeur.
113 Les municipalités peuvent aussi prévoir par règlement les situations et les conditions dans lesquelles des
fouilles archéologiques doivent être réalisées.
112
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statuts légaux et situés à l’abri des regards, souvent en pleine forêt, sur des terrains dont les
propriétaires actuels ne sont pas les descendants des défunts enterrés, ces cimetières sont
extrêmement vulnérables. En raison de leur ancienneté et parce qu’ils témoignent de
l’établissement des pionniers et d’une pratique funéraire qui n’existe plus, il est important
d’assurer la sauvegarde et la protection de ces cimetières et lieux de sépulture.
Or, il n’y a aucune loi interdisant à un propriétaire d’enlever de sa propriété les pierres
tombales, clôtures ou autres éléments disposés en surface d’un lieu d’inhumation 114.
Aucune loi n’interdit non plus la revente d’anciennes pierres tombales 115. Un propriétaire
pourrait, avec une autorisation émise par la Cour supérieure du Québec, exhumer puis
inhumer à nouveau les restes des défunts en un nouvel endroit, mais sans aucune obligation
légale de déplacer la pierre tombale avec les ossements.
Les municipalités ont aussi un important rôle à jouer dans la sauvegarde et la préservation
des cimetières anciens. S’il n’y a plus de bénévoles ou d’associations en mesure de prendre
en charge certains cimetières abandonnés, qui d’autre que la municipalité locale ou la MRC
peut le faire ? Il existe plusieurs exemples où le palier municipal s’implique ou prend en
charge la gestion d’un cimetière. Plusieurs municipalités en Abitibi s’occupent de la gestion
de leurs cimetières116. La ville de Rouyn-Noranda gère sept cimetières. La municipalité de
Chelsea et la ville de Sutton sont propriétaires de cimetières anciens. La ville de Sutton s’est
d’ailleurs dotée d’une Politique d’entretien et de conservation des cimetières 117. En Ontario,
cette pratique est encore plus répandue. D’ailleurs, la nouvelle Loi sur les services funéraires
et les services d’enterrement et de crémation adoptée en 2012 par le parlement ontarien a
prévu différents pouvoirs pour les municipalités quant à la gestion des cimetières 118.
Afin de conserver ces cimetières abandonnés, voici deux recommandations et quelques
pistes d’action :

Patri-Arch, Inventaire des cimetières et des croix de chemin de la MRC de Coaticook, 2011, p. 196
Ibid.
116 Municipalité de Lorrainville, ville de Rouyn-Noranda, municipalité de Témiscamingue.
117 Ville de Sutton, Politique d’entretien et de conservation des cimetières, 9 p., disponible en ligne :
https://sutton.ca/conseil-municipal/politiques-de-la-ville/#PECC
118 Rodrigue, Yvon et Brigitte Garneau, L’Ontario, un modèle exemplaire en gestion de cimetières, pp. 5061, dans L’Avenir des cimetières du Québec, Actes du colloque de la Fédération Écomusée de l’Au-Delà,
2013, 87 p.
114
115
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7.4.1 Sensibiliser et soutenir les propriétaires des terrains sur
lesquels sont localisés des cimetières
 Rencontrer les propriétaires privés pour les sensibiliser à la valeur patrimoniale
de ces lieux de sépulture, aux enjeux de leur conservation et leur offrir un soutien
technique;

 Inciter les propriétaires privés à clôturer ces sites et en faire un entretien
périodique pour éviter que la végétation envahisse l’espace;

 Inciter les propriétaires privés à maintenir un accès piétonnier pour l’entretien
périodique de ces sites et voir à l’établissement d’une zone tampon, surtout si le
cimetière en question est situé en zone agricole;

 Suggérer aux propriétaires d’inclure une servitude de conservation et de nonconstruction pour la préservation du cimetière dans leur acte notarié.

7.4.2 Inviter les municipalités à mener une réflexion sur le rôle
qu’elles peuvent jouer pour la sauvegarde et la conservation
des cimetières abandonnés
 Par exemple, dans le cadre d’une planification stratégique intégrée, d’un plan
directeur des parcs et espaces verts ou encore d’une réflexion sur la mise en
valeur de leur patrimoine historique ou l’adoption d’une politique culturelle, les
municipalités pourraient se pencher sur la situation des cimetières abandonnés;

 Réfléchir à la possibilité de se doter d’une politique d’entretien et de
conservation des cimetières.
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7.5 Protéger les cimetières ayant une valeur patrimoniale
significative en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec 119, les municipalités locales ont des
pouvoirs qui leur permettent d’assurer la protection de leur patrimoine. Par exemple, elles
peuvent attribuer un statut de citation à un élément de leur patrimoine culturel (immeuble
patrimonial, objet patrimonial ou site patrimonial) afin d’en assurer la préservation et la
transmission aux générations futures.
Suite à l’adoption d’un règlement de citation, la municipalité locale a le pouvoir d’empêcher
la démolition d’un immeuble patrimonial ou la destruction d’un site patrimonial. Elle peut
aussi imposer des conditions lors de la réalisation de différents travaux sur un bien
patrimonial cité afin d’en préserver les principales caractéristiques 120. À l’heure actuelle, il
n’y a que trois cimetières protégés 121 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel dans la
région des Laurentides et aucun dans la MRC d’Argenteuil.
La valeur patrimoniale d’un cimetière peut aussi être d’intérêt national. Par exemple, si des
personnages historiques importants y sont enterrés ou encore si le site est lié à un
événement historique d’intérêt national, etc. Dans ce cas, le cimetière pourrait faire l’objet
d’une demande de classement par le ministre de la Culture et des Communications du
Québec.
Pour citer un cimetière en tant que site ou immeuble patrimonial, celui-ci doit posséder une
valeur patrimoniale significative pour la municipalité. Plusieurs cimetières de la MRC
d’Argenteuil se démarquent par leurs valeurs historique, identitaire, paysagère et
ethnologique. Afin de protéger ces cimetières pour les générations futures, voici une
dernière recommandation et trois pistes d’action :

Adoptée en 2012, elle a pour objectif de « favoriser la connaissance, la protection, la mise en
valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l’identité d’une société, dans l’intérêt
public et dans une perspective de développement durable » (Article 1, Loi sur le patrimoine
culturel du Québec).
120
Ministère de la Culture et des Communications, Guide pratique destiné aux municipalités,
2012, p. 7.
121
Cimetière de Sainte-Anne-des-Plaines, cimetière de Notre-Dame-des-Anges à Vendée et
cimetière de Sainte-Thérèse. Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec.
119
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7.5.1 Adopter des règlements de citation pour les cimetières ayant
une valeur patrimoniale significative
 Dresser la liste des cimetières ayant une valeur patrimoniale significative pour
chacune des municipalités locales;

 Inscrire ces cimetières au Répertoire du patrimoine culturel du Québec;
 Recourir à des expertises externes pour du soutien et de l’accompagnement
pour l’adoption de règlements de citation par les municipalités locales.
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CODE NOM DU CIMETIÈRE

MUNICIPALITÉ

CONFESSION
D’ORIGINE

ANNÉE
D’OUVERTURE

TYPOLOGIE

ÉTAT ACTUEL

1

LIEU DE SÉPULTURE DU SOLDAT DE LA ROYAL
BROWNSBURG-CHATHAM
STAFF CORPS

PROTESTANT

1828

DE COMMUNAUTÉ

DISPARU

2

DALESVILLE CEMETERY

BROWNSBURG-CHATHAM

PROTESTANT

1831

DE COMMUNAUTÉ

SEMI-ACTIF

3

ST. MUNGO'S CEMETERY

BROWNSBURG-CHATHAM

PROTESTANT

1836

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

INACTIF

4

OSTROM'S FAMILY CEMETERY

BROWNSBURG-CHATHAM

PROTESTANT

1840

FAMILIAL

ABANDONNÉ

5

SMITH FAMILY CEMETERY

BROWNSBURG-CHATHAM

PROTESTANT

1850

FAMILIAL

ABANDONNÉ

6

EDINA CEMETERY

BROWNSBURG-CHATHAM

PROTESTANT

1862

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

7

CIMETIÈRE SAINT-PHILIPPE

BROWNSBURG-CHATHAM

CATHOLIQUE

1863

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

8

OGDENSBURG CEMETERY

BROWNSBURG-CHATHAM

PROTESTANT

1866

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

9

MCVICAR FAMILY CEMETERY

BROWNSBURG-CHATHAM

PROTESTANT

1866

FAMILIAL

INACTIF

10

CASS FAMILY CEMETERY

BROWNSBURG-CHATHAM

PROTESTANT

1897

FAMILIAL

ABANDONNÉ

11

CIMETIÈRE SAINT-LOUIS DE FRANCE

BROWNSBURG-CHATHAM

CATHOLIQUE

1916

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

12

CIMETIÈRE DU MONASTÈRE ORTHODOXE DE
LA VIERGE MARIE LA CONSOLATRICE

BROWNSBURG-CHATHAM

ORTHODOXE

1997

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF
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MUNICIPALITÉ

CONFESSION
D’ORIGINE

ANNÉE
D’OUVERTURE

TYPOLOGIE

ÉTAT ACTUEL

13

WEST GORE CEMETERY

GORE

ANGLICAN

1820

DE COMMUNAUTÉ

ABANDONNÉ

14

HOLY TRINITY, LAKEFIELD CEMETERY

GORE

ANGLICAN

1838

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

15

ST. JOHN'S ANGLICAN CEMETERY,
SHREWSBURY

GORE

ANGLICAN

1858

ORPHELIN

SEMI-ACTIF

16

ST. PAUL'S ANGLICAN CEMETERY, DUNANY GORE

ANGLICAN

1879

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

17

DIXON FAMILY CEMETERY

GORE

PROTESTANT

1901

FAMILIAL

ABANDONNÉ

18

ST. MATTHEW'S CEMETERY

GRENVILLE

PROTESTANT

1821

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

19

ANCIEN CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE
GRENVILLE

GRENVILLE

CATHOLIQUE

1830

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

DÉPLACÉ

20

SCOTCH ROAD CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

PRESBYTÉRIEN

1818

DE COMMUNAUTÉ

SEMI-ACTIF

21

POINTE-AU-CHÊNE PROTESTANT
CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

PROTESTANT

1832

DE COMMUNAUTÉ

INACTIF

22

AVOCA CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

PROTESTANT

1842

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

23

MOUNTAIN CHURCH CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

ANGLICAN

1848

ORPHELIN

DISPARU
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CODE NOM DU CIMETIÈRE

MUNICIPALITÉ

CONFESSION
D’ORIGINE

ANNÉE
D’OUVERTURE

TYPOLOGIE

ÉTAT ACTUEL

24

CALUMET PROTESTANT CEMETERY EDENDALE CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

PROTESTANT

1850

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

25

CAMERON FAMILY CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

PROTESTANT

1850

FAMILIAL

ABANDONNÉ

26

CIMETIÈRE PROTESTANT FRANCOPHONE
BEAUCHAMP

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

PROTESTANT

1857

ORPHELIN

ACTIF

27

ST. MARY'S ANGLICAN CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

ANGLICAN

1866

ORPHELIN

SEMI-ACTIF

28

MCMAHON FAMILY CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

PROTESTANT

1874

FAMILIAL

INACTIF

29

CIMETIÈRE CALUMET-GRENVILLE

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

CATHOLIQUE

1888

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

30

CIMETIÈRE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

CATHOLIQUE

1898

ORPHELIN

ACTIF

31

KILMAR PROTESTANT CEMETERY

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

PROTESTANT

1961

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

32

HARRINGTON PROTESTANT CEMETERY

HARRINGTON

PROTESTANT

1836

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

33

GLEN CEMETERY OF HARRINGTON

HARRINGTON

PROTESTANT

1860

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

34

RIVINGTON CEMETERY

HARRINGTON

PROTESTANT

1861

DE COMMUNAUTÉ

SEMI-ACTIF

35

LOST RIVER CEMETERY

HARRINGTON

PRESBYTÉRIEN

1870

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF
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CODE NOM DU CIMETIÈRE

MUNICIPALITÉ

CONFESSION
D’ORIGINE

ANNÉE
D’OUVERTURE

TYPOLOGIE

ÉTAT ACTUEL

36

FOX FAMILY CEMETERY

HARRINGTON

PROTESTANT

1875

FAMILIAL

INACTIF

37

CIMETIÈRE ROUGE VALLEY

HARRINGTON

PROTESTANT

1904

ORPHELIN

SEMI-ACTIF

38

LACHUTE PROTESTANT CEMETERY

LACHUTE

PROTESTANT

1801

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

39

UPPER LACHUTE CEMETERY

LACHUTE

PROTESTANT

1850

DE COMMUNAUTÉ

DISPARU

40

OLD PARKES FARM CEMETERY

LACHUTE

PROTESTANT

1867

FAMILIAL

ABANDONNÉ

41

ANCIEN CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE
LACHUTE

LACHUTE

CATHOLIQUE

1877

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

DÉPLACÉ

42

CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE LACHUTE

LACHUTE

CATHOLIQUE

1911

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

43

BROWNSBURG PROTESTANT CEMETERY

LACHUTE

PROTESTANT

1931

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

44

MILLE ISLES ANGLICAN CEMETERY

MILLE-ISLES

ANGLICAN

1861

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

45

MILLE-ISLES PRESBYTERIAN CEMETERY

MILLE-ISLES

PRESBYTÉRIEN

1863

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

46

MILLE ISLES METHODIST CEMETERY

MILLE-ISLES

MÉTHODISTE

1869

ORPHELIN

ACTIF

47

CIMETIÈRE AUTOCHTONE

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL AUTRE

DE COMMUNAUTÉ

DISPARU
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-

CODE NOM DU CIMETIÈRE

CONFESSION
D’ORIGINE

MUNICIPALITÉ

ANNÉE
D’OUVERTURE

TYPOLOGIE

ÉTAT ACTUEL

48

ST. ANDREWS PROTESTANT CEMETERY

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL PROTESTANT

1811

DE COMMUNAUTÉ

ACTIF

49

CHRIST CHURCH ANGLICAN CEMETERY, ST.
ANDREW'S EAST

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL ANGLICAN

1818

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

INACTIF

50

ANCIEN CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE SAINTSAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL CATHOLIQUE
ANDRÉ-D'ARGENTEUIL

1836

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

DÉPLACÉ

51

CIMETIÈRE SAINT-ANDRÉ APÔTRE

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL CATHOLIQUE

1867

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

52

ROBINSON FAMILY CEMETERY

WENTWORTH

PROTESTANT

1868

FAMILIAL

ABANDONNÉ

53

SEALE FAMILY CEMETERY

WENTWORTH

PROTESTANT

1868

FAMILIAL

DISPARU

54

MATTHEWS FAMILY CEMETERY

WENTWORTH

PROTESTANT

1868

FAMILIAL

DISPARU

55

VARY FAMILY CEMETERY

WENTWORTH

PROTESTANT

1868

FAMILIAL

DISPARU

56

LOUISA CEMETERY

WENTWORTH

ANGLICAN

1890

AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE

ACTIF

57

LIEU DE SÉPULTURE DE THOMAS AIKEN

WENTWORTH

MÉTHODISTE

1905

FAMILIAL

ABANDONNÉ
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BRCH-1

Lieu de sépulture du soldat de la Royal Staff Corps

1828

Les historiens Lambart et Rigby (1963) ont remarqué, alors qu’ils
procédaient à l’inventaire des lieux et bâtiments sur le point d’être
submergés par le nouveau barrage de Carillon en 1963, que la tombe
d’un inconnu reposait sur la bande de terre située entre le canal et la
rivière (photo de gauche), près de l’embouchure est du canal. Cette
pierre tombale rustique, coiffée d’une croix en fer blanche, marquerait
la sépulture d’un soldat de la Royal Staff Corps décédé en 1828.

Protestant
TYPE : COMMUNAUTAIRE
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : DISPARU
MILIEU : SUBMERGÉ
PIERRES TOMBALES
TOTAL : UNE
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : UNE
NON VISITÉ
PHOTO 1 : MRA, UNKNOWN
ROYAL STAFF CORPS SOLDIER AT
GREECE'S POINT, 1828.
PHOTO 2 : LAMBART ET RIGBY
(1963)

Les canaux de navigation de la rivière
des Outaouais servaient à contourner le
complexe des rapides du Long-Sault. Ils
ont été construits entre 1819 et 1834
par la Royal Staff Corps de l’armée
britannique. Le système de canalisation
du Long-Sault a été, avant son
inondation en 1963, un des joyaux du
comté d’Argenteuil.
L’inondation des terres survenue suite à
la mise en opération du barrage et de la
centrale hydroélectrique de Carillon
construits entre 1959 et 1963, a eu pour
effet de transformer l’aspect des rives
de la rivière des Outaouais de façon
radicale. La ligne pointillée supérieure
sur la carte montre les terres inondées
en 1963, incluant le canal de Grenville.
En inondant une partie des terres
ancestrales ayant appartenues aux
pionniers de Chatham et de Grenville,
c’est une part importante du patrimoine
d’Argenteuil qui s’est
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retrouvé à jamais submergé.
Des informations historiques recueillies
lors de nos recherches nous permettent
aussi d’avancer qu’il y avait plusieurs lieux
de sépulture aux abords de la rivière des
Outaouais.
Selon les recensements de l’ingénieur civil
T.C. Keefer (1894), il y aurait plusieurs
personnes inhumées près des lieux de
portage le long de la rivière des Outaouais;
des coureurs des bois victimes des
dangereux rapides du Long-Sault. D’autres
sépultures, plus anciennes, remonteraient
au temps des cageux, dans la première
moitié du XIXe siècle
De plus, le capitaine John Sittlington, mort
en 1888 à l’âge de 28 ans, aurait été
inhumé près du hameau de Stonefield. Il
était capitaine de la 8e compagnie des
Rangers d’Argenteuil et gardien du phare
de Carillon.

BRCH-2

Vers

1831
Protestant
TYPE : COMMUNAUTAIRE
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 163 (approx.)
LISTE : QFHS 1991
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 52 (approx.)
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Dalesville Cemetery

Le Dalesville Cemetery est établi sur les terres de John McGibbon, sur le
lot original portant le numéro 16 du 10e rang à la limite du canton de
Chatham. Avant sa mort, il concède le terrain du petit cimetière à la
communauté. La plus vieille sépulture, celle de John McGibbon,
remonte à mars 1831.
Donald McKerigher ou McKerricher est
le premier à s’installer dans cette partie
du canton autour de 1821, sur le lot 17
du 10e rang. Peu de temps après, arrive
John McGibbon et plusieurs autres
colons. Ils sont tous originaires de
Glenlyon dans le Perthshire en Écosse.
Le hameau se développe lorsque Dan
Dale, un Irlandais du nord arrivant
d’Antrim, construit son moulin à scie
vers 1830 sur la petite rivière qu’on
appelait à l’époque « la branche du
milieu ». Elle est aujourd’hui connue
sous le nom de rivière Dalesville. Dan
Dale y ajoute un moulin à farine en
1838. Une église baptiste en pierre est
érigée dès 1835 alors que le hameau de
Dalesville est habité par près de 20
familles.
Le cimetière est situé sur le flanc sud
d’une petite vallée, à quelques
kilomètres de l’église baptiste de
Dalesville. L’endroit est pittoresque.
Le cimetière a été agrandi à deux
reprises. Plusieurs pierres tombales
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originales ont été soit restaurées ou tout
simplement remplacées. Lors de certains
remplacements, on a omis de transcrire
des renseignements importants sur la
provenance des pionniers de Dalesville.
Sont inhumés dans ce cimetière, les
premiers arrivants du hameau de
Dalesville:
• Donald
McKerigher
(1790-1885),
premier arrivant à Dalesville;
• John McGibbon (1781-1831), deuxième
arrivant à Dalesville;
• Peter McArthur (1824-1897), premier
maître de poste de Dalesville de 1853 à
1897;
• Duncan McPhail (1773-1832), premier
pasteur baptiste à Dalesville entre 1825
et 1829;
• Révérend John King (1819-1893),
pasteur de l’église baptiste de Dalesville
de 1843 à 1869;
• Dan Dale (1785-1865), fondateur de
Dalesville.

BRCH-3

St. Mungo’s Cemetery

1836

Le cimetière écossais attenant à l’église St. Mungo’s nous ramène aux
premiers temps de la fondation du hameau de Cushing. L’église est érigée
en 1836 sur les terres acquises par le révérend presbytérien William Mair.
Aujourd’hui membre de l’Église Unie, elle était originalement affiliée à
l’Église d’Écosse.

Protestant

Le premier révérend presbytérien à
sillonner les terres de Chatham est
William Henderson de St. Andrews. Il est
remplacé par William Mair en 1833.

DÉNOMINATION D’ORIGINE:
ÉGLISE D’ÉCOSSE
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : INACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRE TOMBALES
TOTAL : 44 (approx.)
LISTE: OGS 1979
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 23 (approx.)
VISITÉ
ÉTÉ 2012
RÉFÉRENCE : REV. FRASER, ST.
MUNGO’S CENTENNIAL (18361936), 1936, 72 P.

Cette église a été construite par les
maçons et ouvriers qui ont participé à la
construction des canaux de la rivière des
Outaouais, sous la supervision de la Royal
Staff Corps.
Elle a récemment fait l’objet d’importants
travaux de restauration. Cette œuvre
architecturale de type néogothique,
qualifiée
d’incontournable
dans
l’inventaire des lieux de culture du
Québec, rappelle les églises écossaises du
début du 19e siècle.
Le lieu est aussi magnifique avec son allée
d’arbres matures. Un muret de pierres,
surmonté d’une clôture en fer forgé, longe
la route des Outaouais.
Le cimetière est presque figé dans le
temps.
Peu
de
monuments
contemporains y ont fait leur entrée,
étant inactif depuis de nombreuses
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années.
Le petit hameau de Cushing est fondé par
Lemuel Cushing, venu s’établir en 1823
dans le canton de Chatham. Riche
commerçant de détail, il sera aussi maire
du canton de Chatham de 1861 à 1872. Il
fait partie de la milice d’Argenteuil lors de
la répression des Patriotes à SaintEustache et Saint-Benoît en 1837.
La richesse du patrimoine bâti de ce
hameau montre le niveau de prospérité
de la famille Cushing et de d’autres
familles bourgeoises de l’époque. Cushing
avait aussi sa gare, située sur le trajet du
chemin de fer Carillon & Grenville Railway.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Le révérend William Mair (1793-1860),
fondateur de la mission presbytérienne
de Cushing et de l’église St. Mungo’s,
décédé en octobre de l’année 1860;
• George Bradford (1784-1850), fils du
révérend Richard Bradford, décédé en
février de l’année 1850.

BRCH-4

Ostrom Family Cemetery
La sépulture du capitaine John Ostrom, identifiée par la présence d’un
imposant obélisque, se trouve aujourd’hui isolée et abandonnée au
milieu d’un champ agricole, en plein cœur de la municipalité de
Brownsburg-Chatham. Le capitaine Ostrom est mort noyé dans les
rapides du Long-Sault dans la matinée du 2 juin 1840 à l’âge de 33 ans.

1840
Protestant
TYPE : FAMILLIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : INACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 1
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 1
VISITÉ
ÉTÉ 2012

Les habitants de ce qu’on appelait à
l’époque The Front of Chatham avaient
pris l’habitude de pêcher du haut de
plateformes ancrées à même les
dangereux escarpements du littoral de
la rivière des Outaouais. Ces
plateformes surplombaient les rapides
du Long-Sault, à l’écart des courants et
des roches glissantes qui bordaient les
rives de la rivière.
Alors qu’il s’afférait à lancer la ligne vers
le large en quête du repas familial, John
Ostrom perd pied et passe par-dessus la
passerelle de fortune pour se retrouver
dans les eaux glacées de la rivière. Ses
compatriotes tentent tant bien que mal
de le secourir, mais en vain, il a déjà
sombré dans les ombres du repos
éternel. Son corps est repêché quelques
centaines de pieds plus bas. Une
cérémonie funèbre militaire est
célébrée à la maison des Ostrom par le
révérend presbytérien William Mair,
alors en poste à l’église St. Mungo’s. Le
capitaine Ostrom est par la suite enterré
sur le lot familial dans le canton de
Chatham.
Quand les trois salves de fusil se font
entendre, toute la communauté
rassemblée se remémore la vie
trépidante de ce jeune militaire de
carrière qui était au service de la milice
d’Argenteuil.
Ostrom avait été nommé capitaine de la
milice de Chatham peu de temps avant
la rébellion des Patriotes (1837-
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1838). Il participe à l’incendie du Grand
Brûlé ainsi qu’à la reddition de SaintBenoît.
Son père, Derrick Ostrom, Hollandais
d’origine, faisait partie de la première
cohorte
des
United
Empire
Loyalist arrivée au Canada dans la foulée
de la guerre de l’Indépendance
américaine de 1776. Il s’installe à
Chatham au début du 19e siècle où il avait
acheté 600 acres de terres au colonel
Daniel Robertson. Il participe lui aussi à la
milice d’Argenteuil entre 1808 et 1813; il
était donc en service pendant la guerre de
1812. John et Derrick possédaient, à eux
deux, 800 acres de terres dans le bloc B
de la première concession du canton de
Chatham, soit les lots originaux
numérotés 19 à 22. Derrick est décédé en
1823 et il aurait probablement été enterré
dans le lot familial sur la terre des Ostrom,
mais aucun marqueur funéraire ou
témoignage confirmant sa présence n’a
été retrouvé.
John Ostrom est né le 23 septembre 1806
et baptisé à la maison familiale quelques
années plus tard le 3 mars 1815, en même
temps que son frère William et ses deux
sœurs Mary Ann et Christy.
Fait inusité, le terrain de 1000 pieds carrés
appartient à la Corporation du cimetière
protestant de Lachute. Seul le monument
funéraire du capitaine Ostrom a été
retrouvé sur ce lot familial.

Smith Family Cemetery

BRCH-5

Vers

1850
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ABANDONNÉ
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 5-6 (approx.)
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 5
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Les sépultures de la famille Smith se trouvent dans la première
concession du canton de Chatham, dans ce qu’on appelait à l’époque
The Front of Chatham. Ce lot faisait partie des 5 000 acres de terres
concédées à l’origine par le gouvernement britannique au colonel Daniel
Robertson, en 1788, en reconnaissance de son engagement au sein du
84e régiment d’infanterie de l’armée britannique.
Dès 1797, Robertson fait arpenter 285
lots de cette terre sise aux abords de la
rivière des Outaouais et permet à 43
familles de s’y installer. Le docteur
Simon Fraser acquiert une partie de
cette terre vers 1800. Autour de 1805,
Fraser concède 600 acres à Derrick
Ostrom (voir fiche BRCH-4), soit les lots
19, 20 et 21 de la première concession.
Suite au décès de Ostrom en 1823, les
héritiers vendent les lots 19 et 20 à John
Smith (1774-1850).
Smith était le frère cadet du capitaine
Johnson Smith (1760-1857), ancien
combattant
de
la
guerre
de
l’Indépendance américaine avec l’armée
britannique et capitaine de la milice
d’Argenteuil. Les deux frères, nés à New
Boston au New Hampshire, ont
combattu côte à côte lors de la guerre de
1812.
Sont inhumés sur cette terre, John Smith
et ses héritiers, dont faisait partie
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le forgeron Henry Smith. Selon les
informations recueillies, il y aurait cinq
sépultures dans ce lot familial, dont celle
d’un géant de 7 pieds et 2 pouces.
Le lieu est abandonné depuis très
longtemps. Il n’y a aucun enclos qui
délimite le site. On y retrouve cinq ou six
petites pierres taillées qui servent soit de
pierres tombales ou de repères. S’il y avait
des inscriptions sur celles-ci, elles sont
aujourd’hui disparues. La forêt a envahi le
lieu de sépulture et un important
nettoyage sera nécessaire pour dégager le
site et le préserver.
Des traces d’occupation humaine ont été
retrouvées à proximité du cimetière
familial, elles aussi envahies par la
végétation: des vestiges de la maison
familiale, la présence d’un vieux puits
découvert à travers un amas de pierres
ainsi que les fondations d’une ancienne
forge.

BRCH-6

Vers

1862
Protestant
TYPE : COMMUNAUTAIRE
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : SEMI-ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 52 (approx.)
LISTE : OGS 1979
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 28 (approx.)
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Edina Cemetery

Le cimetière protestant des familles pionnières du hameau d’Edina,
situé dans ce qu’on appelait à l’époque The Rear of Chatham, est
aujourd’hui connu comme le secteur de Pine Hill, situé au nord de la
municipalité de Brownsburg-Chatham. Le cimetière est établi sur le lot
27 du 10e rang du canton de Chatham, proclamé le 13 juillet 1799.
La colonisation de cette partie du
territoire commence avec les concessions
de terres effectuées par la couronne
britannique à partir du mois de mars
1832. Arthur Tomalty fait partie de cette
première cohorte de pionniers venue
d’Irlande pour s’installer sur les terres du
nord de Chatham. Il arrive en 1835 et
achète le lot 25 du 11e rang qui
appartenait à l’origine à James Carpenter.
Les Écossais John Calder et Murdoch
Graham font aussi partie de cette
première vague.
À cette époque, il était de commune
mesure pour les premiers arrivants de
quitter leurs terres après quelques
années d’exploitation afin de se retrouver
sur des terres plus fertiles. La mise en
disponibilité de nouvelles terres dans le
sud des cantons d’Argenteuil ou encore
du côté de l’Ontario rendait ce scénario
possible. Les terres concédées changent
de propriétaire en maintes occasions
jusqu’à la désertion de ces fermes par les
familles épuisées et à bout de ressources.
C’est ce qui survient au hameau d’Edina
dans la première moitié du 20e siècle. Il
subit le triste sort de hameaux similaires
dans Argenteuil tels que Scotch Road
Settlement et Shrewsbury. Aujourd’hui,
la nature a repris ses droits sur les
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nombreuses fermes que des pionniers ont
tenté de cultiver. L’église baptiste, érigée en
1890 de l’autre côté de la route en
contrebas, est démantelée en 1915. Elle est
déménagée et transportée en carrioles,
pièce par pièce, par les fermiers d’Edina et
reconstruite dans le village de Brownsburg.
Cette église est aujourd’hui située sur le
chemin Carrière et porte le nom de
Brownsburg Regular Baptist Church.
Toujours actif, le Edina Cemetery dispose
d’un portail pour accueillir ses visiteurs. La
présence de la forêt au pourtour du site lui
confère une ambiance intime. On pouvait
auparavant noter la présence de quelques
lots familiaux, mais suite au retrait de
nombreuses bornes qui servaient à les
délimiter, ceux-ci ne sont plus visibles, ce qui
a pour effet de modifier la trame originale
d’implantation du site.
Sont inhumés dans ce cimetière :

• Les membres des grandes familles du
hameau d’Edina, les Burke, Kennedy,
Moncrief et Tomalty;
• Le premier maître de poste d’Edina,
William Tomalty (1844-1875), de 18721874 et le dernier, Joseph Moncrief (18601926), de 1912-1926;
• 12 personnes qui sont mortes lors de
l’épidémie de diphtérie en 1883, dont 8
enfants et deux mères.

BRCH-7

1863
Catholique
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 531 (approx.)
LISTE : SGA 1996
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 37 (approx.)
VISITÉ
AUTOMNE 2012
RÉFÉRENCE : GINETTE SÉGUIN ET
AL., ALBUM SOUVENIR DU
CENTENAIRE DE L’ÉGLISE STPHILIPPE (1888-1988),1988, 92 P.

Cimetière Saint-Philippe

La mission catholique de Saint-Philippe-de-Chatham est fondée en 1840.
Dans les années 1850, une petite chapelle de brique rouge servait de lieu
de culte en plein cœur du village. Le cimetière catholique est érigé un peu
plus tard en 1863, en biais de la chapelle de l’autre côté de la rue Principale.
L’église de pierre actuelle du village, construite en 1888 devant le cimetière,
est reconnue pour ses magnifiques fresques intérieures.
Avant la construction de la chapelle, les
catholiques de Saint-Philippe devaient se
déplacer soit vers St. Andrews ou encore
vers Grenville pour y recevoir les
bénédictions dominicales. Entre 1834 et
1850, les services religieux sont offerts à la
petite chapelle catholique du village de
Grenville (GREN-20).
En 1853, Joseph Leclair concède de vive voix
un arpent de terre pour la construction
d’une église à Muddy Branch. L’acte de
donation est officialisé le 2 mai 1859. La
construction de la chapelle de brique rouge
est finalisée en 1855 par l’entrepreneur
Renaldo Fuller. Cette chapelle, située au coin
de la rue Renaud et de la route du Canton,
est vendue et convertie en magasin en 1888.
On nomme le secteur Muddy Branch en
raison des terres argileuses qui sont
imbibées d’eau et boueuses à l’année. Les
habitants ont dû procéder à un drainage
intensif des lots pour les rendre favorables à
la culture.
En 1856 arrive le révérend Arthur Migneault,
premier prêtre assigné à la paroisse
naissante de Saint-Philippe-de-Chatham. Le
hameau prend le nom officiel de Migneault.
Un bureau de poste y est établi et porte le
nom de Migneault entre avril 1858 et
octobre 1859. Le premier maître de poste
s’appelle Fernandez Naubert. Le bureau de
poste change de
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nom deux autres fois : Muddy Branch à partir
d’octobre 1859 et finalement Saint-Philipped’Argenteuil en mars 1873.
Le cimetière et l’église sont établis sur les
terres ayant appartenu au colonel Daniel
Robertson (BRCH-5). Avant sa mort en 1810, il
concède les terres à sa petite fille Louisa
Sutherland. En 1817, elle épouse Thomas A.
Stayner (fondateur du hameau de Staynerville)
qui succède à Daniel Sutherland, son beaupère, au titre de maître général des Postes du
Haut et du Bas-Canada de 1827 à 1851.
Le cimetière se trouve derrière l’église au cœur
du village. Le champ de repos est bordé au sud
et à l’ouest par des terres agricoles. Il dispose
d’une croix et d’un calvaire.
Sont inhumés dans ce cimetière :

• Daniel

Byrne (1790-1879),
Irlandais
d’origine, membre de la milice des Rangers
d’Argenteuil lors de la répression des
Patriotes sous les ordres du capitaine
Schagel en 1837;

• Claude Ryan (1925-2004), éditorialiste du

journal Le Devoir et homme politique
québécois. Il a été chef du parti Libéral du
Québec de 1978 à 1982 et député du comté
d’Argenteuil à l’Assemblée Nationale de
1979 à 1994;

• Cyril A. Mattinson (1881-1939), ancien
combattant de la Première guerre mondiale,
il est natif de Manchester en Angleterre.

BRCH-8

Vers

1866
Protestant
TYPE : COMMUNAUTAIRE
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 121 (approx.)
LISTE : QFHS 1978
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 15 (approx.)
VISITÉ
ÉTÉ 2012

Ogdensburg Cemetery

Le Ogdensburg Cemetery se trouve près de l’ancien hameau de Mabel,
situé au centre du canton de Chatham. Le cimetière est établi sur le lot
24 du 5e rang autour de 1866, à l’écart de l’église méthodiste érigée
quarante ans plus tôt. Le lot avait été concédé par le colonel Daniel
Robertson à son fils John ainsi qu’à son gendre Daniel Sutherland.
Entre les années 1787 et 1806, le
colonel Daniel Robertson rachète
certaines des concessions allouées aux
soldats de la 84e section d’infanterie de
l’armée britannique. Il prend alors
possession de plus de 5 000 acres de
terres dans le canton de Chatham. Dès
1797, il colonise ses terres et permet à
43 familles d’occuper les 285 lots
arpentés. De plus, il réserve pour le
révérend Richard Bradford 96 acres de
terres afin d’y établir une église qui ne
verra finalement pas le jour.
En 1775, alors lieutenant-capitaine du
1er bataillon des Royal Highland
Emigrants, Robertson est fait prisonnier
lors de la capitulation du fort St-Jean sur
le Richelieu. Suite à sa libération des
prisons du Connecticut en 1777, il est
nommé commandant au poste
d’Oswegatchie (Ogdensburg, New
York), d’où il dirigeait les attaques des
Indiens contre les Américains dans la
vallée de la rivière Mohawk, du mois de
septembre 1781 au mois d’août 1782.
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Deux pistes s’offrent à nous pour
expliquer l’origine toponymique du
hameau Ogdensburg: Robertson baptise
cet endroit en souvenir de ce temps où il
commandait les troupes britanniques aux
abords de la frontière américaine près
d’Ogdensburg. Cyrus Thomas (1896)
propose l’hypothèse qu’un dénommé
Ogden, habitant près du lieu, aurait donné
son nom à Ogdensburg.
Selon les époques, le hameau s’est appelé
Ogdensburg ou Mabel. Une église
méthodiste est érigée vers 1826. Un
bureau de poste y est établi de 1903 à
1914 et porte le nom d’Ogdensburg.
William Blair a été maître de poste
pendant toute l’existence du bureau.
William Blair et sa femme, Jane Horner,
ainsi que plusieurs de leurs enfants, sont
inhumés dans le Ogdensburg Cemetery.
On retrouve dans ce cimetière les
sépultures de familles protestantes de
Brownsburg.
Ceinturé par de nombreux arbres
matures, le site est en bon état et bien
identifié
grâce
à
un
panneau
d’identification localisé à l’entrée du site.

BRCH-9

1866
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : INACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 5
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 5
VISITÉ
AUTOMNE 2012

McVicar Family Cemetery

Le McVicar Family Cemetery à Dunany est typique des lieux de sépulture
familiaux du 19e siècle. Situés en arrière-cour, souvent à l’écart des
habitations, connus simplement de la famille, ils sombrent dans l’oubli
lorsque celle-ci se disperse ou quitte le territoire. Dans ce cas-ci, le lieu
semble avoir été entretenu jusqu’à tout récemment par la famille. Il est
clôturé et une plaque commémorative en mémoire des défunts a été
installée. Par contre, les pierres tombales originales sont
dangereusement inclinées et très endommagées.
Walter McVicar émigre des îles
écossaises en 1825 en direction de St.
Andrews. Il épouse Mary Eliza
Docksteader, la fille de John
Docksteader et Cecelia LeRoy, le 11
décembre 1825. Elle est la petite fille de
George Adam Docksteader, un des
premiers pionniers américains d’origine
allemande à s’installer sur les terres de
la petite rivière Rouge dans la
seigneurie d’Argenteuil en août 1796, et
de Simon LeRoy installé en 1785 près de
ce qui allait devenir le village de St.
Andrews.

Un souvenir d’une pratique inusitée qui
avait cours à l’époque est rapporté par
Eleanor Hamilton Hammond dans son
livre A History of Dunany. Elle nous
rappelle que dans la deuxième moitié du
19e siècle, il y avait des pilleurs de tombes
qui travaillaient à la solde des chercheurs
et des écoles de médecine. Un jour, ils se
sont approchés du cimetière familial des
McVicar pour y voler les corps de
nouveaux défunts. Ils auraient été surpris
par la lumière de la maison de Phineas
McVicar, petit-fils de Walter, et auraient
pris la poudre d’escampette.

En 1836, McVicar achète le lot 1 du 12e
rang du canton de Chatham, alors
propriété de James M. Perkins qui avait
reçu la terre en première concession en
mars 1832. Ce lot fait partie du secteur
Dunany, près du lac Clair et a appartenu
à la famille McVicar jusqu’à tout
récemment.

Sont inhumés dans ce cimetière :
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• Walter McVicar (1795-1866)
• Mary Eliza Dockstaeder (1811-1891)
• Trois de leurs enfants
Les autres membres de la famille sont
inhumés à Lachute.

BRCH-10

Vers

1897
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ABANDONNÉ
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 1
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 2 (approx.)
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Cass Family Cemetery

Au milieu d’un petit boisé, contigu à un fossé d’égouttement des terres
agricoles qui l’entourent, se trouvent les sépultures de John Josiah Cass
(1823-1897) et de son épouse Elizabeth Ramsey (1823-1894). Le lieu est
abandonné depuis des décennies. Pourtant, à une autre époque, dans
ce coin de pays appelé The Front of Chatham, ces terres fourmillaient
d’activités humaines.
Daniel Cass s’installe sur le lot 9b de la
deuxième concession du canton de
Chatham autour de 1801. Son père,
Josiah Cass, a fait partie de la première
cohorte de loyalistes (United Empire
Loyalist) à avoir quitté la vallée de
Genesee dans l’état de New York à
l’aube de la Révolution américaine. À la
fin du 18e siècle, il quitte la Baie des
Chaleurs pour venir s’installer à
Hawkesbury.
Daniel Cass défriche et cultive la terre
du Front of Chatham à lui seul pendant
près de vingt ans avant de prendre
épouse. En 1821, il s’unit à Eleanor
Brundage, une veuve, mère de cinq
enfants. Ensemble, ils auront quatre
autres enfants, dont l’aîné, John Josiah,
en 1823. John Josiah convole en justes
noces le 27 août 1845 avec Elizabeth
Ramsey. De ce mariage, naitront neuf
enfants.
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Daniel Cass a été volontaire dans la milice
d’Argenteuil pendant les rébellions de
1837-1838. Il s’engage avec son beau-fils,
Levi Brundage, sous les ordres du
capitaine Schagel de Carillon. À la mort de
son père Daniel, John Josiah reprend la
ferme familiale et y vivra jusqu’à sa mort
en 1897. Son épouse, Elizabeth Ramsey,
décède trois ans plus tôt.
Une plaque commémorative en granit, à
la mémoire des défunts et sur laquelle on
retrouve leurs noms et dates de naissance
et de décès, a été installée sur le lieu de
sépulture (photo de gauche). Les
monuments funéraires d’origine ont
disparu. Des piquets de clôture ont été
retrouvés sur le site (photo de droite). Ils
pourraient être réutilisés pour refaire la
clôture qui délimitait anciennement
l’enclos.
Il se pourrait que d’autres sépultures se
trouvent dans l’enclos étant donné l’état
d’abandon du lieu.

BRCH-11

1916
Catholique
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ÉCARTÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 370 (approx.)
LISTE : SGA 1996
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : AUCUNE
VISITÉ
AUTOMNE 2012
PHOTO 2 : CIMETIÈRE SAINTLOUIS-DE-FRANCE EN 1952,
MANSEAU, ABBÉ PAUL ET FLORIAN
GUITARD, PAROISSE ST-LOUIS-DEFRANCE (1952). BROWNSBURG

Cimetière Saint-Louis-de-France

Le village de Brownsburg s’est développé au rythme de trois industries : le
bois, la pierre et les explosifs. C’est aux abords de la rivière de l’Ouest que
George Brown installe son moulin à scie en 1816. Puis en 1886, le capitaine
A.L. Howard y construit son usine de cartouches, la Dominion Cartridge. Au
tournant du 20e siècle, les carrières de Brownsburg deviennent les plus
grands employeurs de la région.
Le toponyme Brownsburg tire ses
origines de son premier habitant,
Georges Brown, entrepreneur de
moulin à scie. À une certaine époque,
on appelait ce lieu Brownsbury. Avec
l’établissement du bureau de poste en
1854, sous la gouverne d’Alexander
McGibbon, le hameau conserve le nom
de Brownsburg.
L’arrivée massive d’une population
ouvrière majoritairement francophone
attirée par de nombreux emplois amène
la communauté catholique à construire
en 1906 une chapelle-école en plein
cœur du village. Cette petite église est
remplacée en 1927 par un bâtiment
beaucoup plus imposant, l’église SaintLouis-de-France.
Avant l’ouverture du cimetière en 1916,
les sépultures des catholiques de
Brownsburg étaient transportées et
enterrées au cimetière de Saint-Philippe
(BRCH-7).
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Cette situation irritait les paroissiens.
Quatre terrains sont alors proposés pour
le cimetière: trois à proximité de l’église et
celui appartenant à Procule Lépine, sur le
chemin des carrières. Au début du 20e
siècle, les nouvelles normes d’hygiène
publique forcent l’aménagement des
cimetières catholiques à l’extérieur du
hameau villageois.
Après inspection des lieux par le Bureau
d’hygiène du gouvernement du Québec
afin de s’assurer du bon drainage de la
terre, le cimetière est finalement installé
sur le chemin de la Carrière, à l’extérieur
des zones habitées.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Florian Guitard (1920-1992), co-auteur
du livre sur l’histoire de Brownsburg,
Paroisse Saint-Louis-de-France (1952);
• Emmanuel Parisien (1912-1989), caporal
des Fusiliers Mont-Royal.

BRCH-12

1997
Orthodoxe
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 10
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : AUCUNE
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Cimetière du monastère orthodoxe
de la Vierge Marie la Consolatrice

Le cimetière du monastère de la Vierge Marie la Consolatrice de la
congrégation des sœurs grecques orthodoxes est situé sur le chemin de
la Carrière, dans la municipalité de Brownsburg-Chatham. Il est érigé en
1997 afin d’offrir un lieu de repos éternel aux membres de la
communauté.
Le cimetière est situé sur une ancienne
ferme convertie en monastère. Jusqu’à
tout récemment, le petit cimetière
orthodoxe était le seul lieu de sépulture
sur le territoire de la MRC d’Argenteuil
de confession autre que catholique ou
protestant. Le monastère de l’Église
orthodoxe
roumaine,
situé
à
Wentworth, a lui aussi aménagé un lieu
de sépulture congrégationnel en 2014.
Issu d’une autre tradition religieuse et
culturelle, le cimetière de la
congrégation des sœurs grecques
orthodoxes suscite l’intérêt par son
aménagement particulier et le type de
monument funéraire utilisé :
• Un agencement de petites roches
blanches et grises formant une croix
dans l’enclos marque l’espace de
chacune des sépultures;
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• L’utilisation de la croix blanche à huit
branches, aussi appelée crucifixion, au
lieu de pierre tombale. Cette croix
orientale, dont la branche inférieure est
inclinée, indique que les pieds du Christ
ont été cloués séparément. Il s’agit du
modèle de croix utilisé dans la religion
orthodoxe.

GORE-13

Vers

1820
Anglican
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ABANDONNÉ
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 20 À 30 (approx.)
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : TOUTES
VISITÉ
ÉTÉ 2012
RÉFÉRENCE : STOCK, SANDRA, « THE
ROAD OF THE DEAD : A DIFFERENT
LAURENTIAN LANDSCAPE », QUEBEC
HERITAGE NEWS, MARCH-APRIL 2008.

West Gore Cemetery

Le West Gore Cemetery fait partie des lieux de sépultures abandonnés
sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. Il est probable que ce cimetière
souche, ayant accueilli les pionniers Irlandais protestants du secteur
ouest du canton de Gore, ait été remplacé par le cimetière St. John’s de
Shrewsbury.
Les sépultures couvrent la période prévillage de Shrewsbury, soit entre 1820
et 1850. Il y aurait entre 20 et 30
pionniers irlandais inhumés dans cet
ancien cimetière aujourd’hui situé en
pleine forêt et à l’abri des regards. On y
accède par une marche à travers la
forêt, hors des sentiers battus.
Après la construction de l’église
anglicane St-John’s de Shrewsbury en
1858, les personnes décédées sont
enterrées dans le cimetière attenant à
l’église.
Les petites pierres tombales artisanales
que l’on peut encore apercevoir sont
fragmentées, désassemblées et pour la
plupart renversées et en partie
enterrées. Elles sont sans inscription ou
celles-ci sont devenues illisibles suite à
leur importante détérioration.
Les lieux sont recouverts de végétation.
Il n’y a aucun enclos ou vestige d’enclos
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repéré sur le site. Ce cimetière est
abandonné depuis fort longtemps. Des
arbres poussent à travers le champ de
repos.
Sont inhumés dans ce cimetière, les
pionniers Irlandais du secteur ouest du
canton de Gore et leurs familles.

GORE-14

Holy Trinity Cemetery, Lakefield

1838

L’église anglicane Holy Trinity de Lakefield est érigée en 1859. Construite sous la
supervision du révérend Joseph Griffin, elle est bénite dès l’année suivante en
1860. Quant au cimetière, fondé en 1838, il est consacré en 1864 afin de desservir
la communauté irlandaise protestante du secteur central du canton de Gore.

Anglican

Le hameau de Lakefield est colonisé dans les
années 1820, soit à la même époque que le
reste du canton de Gore. Ces familles
pionnières arrivent pour la majorité d’Irlande
et pratiquent le culte anglican.

TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU
DE CULTE
LOCALISATION : INTÉGRÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 115 (approx.)
LISTE : LOUISE JOHNSTON
ET LESLIE PARKER, 2017
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 46 (approx.)
VISITÉ
ÉTÉ 2012
RÉFÉRENCE : PHOTOS 1 ET 3
COURTOISIE DE LOUISE
JOHNSTON PHOTO 2 :
CHRONICLES OF A COUNTRY
CHURCH, LAKEFIELD, QUÉBEC

Une première église est construite en 1838 sur
la terre donnée par James Arnott qui opérait
un moulin à grain et un moulin à scie. Il se
pourrait qu’il y ait eu des inhumations dans ce
cimetière avant 1938.
En 1859, cette église en bois rond sera
remplacée par l’église en pierre que l’on
connaît aujourd’hui. L’église Holy Trinity est
digne de mention car elle est l’une des rares
églises protestantes du 19e siècle, sises en
milieu rural, à présenter un design
architectural aussi élaboré. Les plans ont été
conçus par la firme J.W. Hopkins & E.C. Hopkins
Architects and Valuers de Montréal. La pierre
utilisée provient d’une terre des environs et a
été équarrie à St-Colomban. La supervision des
travaux est effectuée par George W. Hoyle de
Lachute. Il avait aussi supervisé la construction
du moulin à farine de St. Andrews.

•

Le Révérend Joseph Griffin (1800-1867)
fondateur des églises Holy Trinity et St. John’s
de Shrewsbury. Homme énergique ayant
effectué des études en médecine alors qu’il
était en Angleterre, il fut très dévoué pour sa
communauté;

•

Hazlott Hicks (1800-1886) était parmi les
premiers pionniers de Gore à faire une
demande de terre à la Couronne. Il s’installe
dans le 3e rang et vers 1828, il avait
suffisamment déboisé la terre pour se
qualifier pour obtenir son certificat de
localisation,
étape
nécessaire
avant
l’obtention des titres de propriétés;

•

George Sherritt (1801-1885), capitaine de la
milice de Gore et des Rangers d’Argenteuil
pendant la période de la rébellion des
Patriotes (1837-1838) et des Raids des fenians
(1866-1871);

•

George Rogers (1806-1884), maître de poste
de Lakefield à partir de 1852 jusqu’en 1878.

Situé à l’entrée du noyau villageois de Gore,
aux abords du lac Dawson, le site du cimetière
et de l’église est bucolique.

Plusieurs personnes sont décédées entre 1882 et
1885 en raison des épidémies de diphtérie qui ont
frappé cette contrée. Une vingtaine de personnes
meurent pendant cette période, dont plus de la
moitié sont des enfants.

Sont inhumés dans ce cimetière plusieurs
pionniers et personnages importants du
canton de Gore :

En 1966, les sépultures du cimetière de l’église
méthodiste de Lakefield (1867-1915) ont été
transférées au cimetière Holy Trinity.
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GORE-15

1858
Anglican
TYPE : ISOLÉ
LOCALISATION : ORPHELIN
ÉTAT : SEMI-ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 39 (approx.)
LISTE : QFHS 1986

St. John’s Anglican Cemetery, Shrewsbury

Le St. John’s Anglican Cemetery est situé dans le petit hameau disparu
de Shrewsbury. L’une des seules traces qui subsiste aujourd’hui du
passage de cette communauté irlandaise protestante est le cimetière.
La petite église de bois est désacralisée en décembre 2010 et devient la
propriété de la municipalité de Gore. Elle a été complètement rasée par
les flammes lors d’un incendie d’origine criminel le 13 janvier 2014.
L’établissement pionnier de Shrewsbury,
tant les habitations que les terres en culture,
sont aujourd’hui disparus. Pourtant, le
secteur ouest du canton de Gore est établi à
partir du milieu des années 1820 par un
groupe d’Irlandais protestant qui s’y
installent et squattent les terres de la
Couronne. Dans les années 1830, les
squatteurs remontent vers le nord sur les
terres de Shrewsbury qu’on appelait aussi à
l’époque West-Gore. Le hameau se
centralise alors autour de l’église anglicane
St. John’s, construite en 1858 sous la
supervision du révérend Joseph Griffin de
Lakefield.

Un bureau de poste est établi et porte le
nom de Shrewsbury en 1862. Le premier
NOMBRE DE SÉPULTURES
maître de poste est John Chambers. Il arrive
AVANT 1900 : 12 (approx.)
sur les terres du West-Gore vers 1850.
Chambers possédait le lot 4 du rang 5. Il
concède une partie de son terrain pour la
construction de l’église St. John’s en 1858 et
VISITÉ
donne une autre parcelle adjacente à l’église
ÉTÉ 2012
pour l’érection d’un cimetière où les morts
seront conduits en terre selon le rite de
l’église d’Angleterre. La transaction est
PHOTO DU CENTRE : DESSIN DE
officialisée par acte notarié trois ans plus
PATRICIA GOOD, SHREWSBURY
tard, soit le 15 octobre 1861. Une loge
RÉFÉRENCE : ST-JOHN’S ANGLICAN orangiste est construite en face de l’église.
CHURCH, KATHLEEN MORRISON,
1983

Shrewsbury s’éteint tranquillement vers la

140

fin du 19e siècle en raison de la crise dans
l’industrie forestière et de la difficulté de
cultiver les terres. La population migre vers
l’ouest du Canada et vers le canton voisin de
Arundel. Les familles restantes quittent
Shrewsbury dans les années 1940. À la fin des
années 1950, les Good seront les derniers
membres de l’église résidant encore dans ce
hameau.
Le cimetière est restauré par les descendants
des familles souches en 1961. Dans les années
2000, les lieux ont fait l’objet d’actes de
vandalisme répétés, dont un majeur en 2008.
Les citoyens de la municipalité de Gore ont
participé en maintes occasions au cours des
dernières années à la protection et la
restauration de l’église et du cimetière.
Sont inhumés dans ce cimetière :

• John Chambers (1832-1895), maître de poste

de 1862 à 1895 et maire du canton de Gore
pendant plus de 15 ans;

• Samuel Rathwell (1802-1895), arrivé en

1831, il fait partie de la milice de Gore sous
les ordres du capitaine Alexander Johnston
lors de la rébellion des Patriotes (18371838). Puis, il se retrouve sous les ordres du
capitaine George McKnight des Rangers
d’Argenteuil lors des Raids des fenians entre
1866 et 1871.

GORE-16

St. Paul’s Cemetery, Dunany

1879

En 1878, les habitants du hameau de Dunany procèdent à la
construction de l’église anglicane St. Paul’s. L’année suivante, les
Irlandais protestants installés dans le secteur sont inhumés dans le
cimetière St. Paul’s.

Anglican

Le hameau de Dunany est établi autour
des frontières communes de quatre
municipalités :
Wentworth,
Gore,
Brownsburg-Chatham et Lachute. En
1815, William Smith (1775-1866) est le
premier habitant à s’établir sur une terre
dans le secteur. Au milieu des années
1820, Dunany se développe dans les
environs du lac Bouchette, aujourd’hui lac
Clair, et dans les vallons adjacents. Le lac
était nommé ainsi en mémoire de Joseph
Bouchette, l’arpenteur général du BasCanada. Vers la fin du 19e siècle, on le
nommera Clear Lake en raison de la clarté
et de la limpidité de ses eaux.

TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ÉCARTÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 96 (approx.)
LISTES : QFHS 1982 ET OGS
1986
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 9 (approx.)

La première école y est construite vers
1840 sur le terrain situé en face de l’actuel
club de golf de Dunany. Le premier bureau
de poste est ouvert en 1853 par William
Smith. Son fils Samuel et son petit-fils
George seront à leur tour maîtres de
poste jusqu’en 1922.

VISITÉ
ÉTÉ 2012

Le cimetière se trouve sur un terrain
adjacent à quelques 300 mètres de
l’église. James Stephenson, alors
propriétaire du lot, concède deux parties
PHOTO DE GAUCHE : SITE WEB DE
L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE de terrain avec droit de passage : un pour
la construction de l’église anglicane St.
DUNANY
Paul’s, et l’autre devant servir d’espace
RÉFÉRENCE: ST. PAUL’S CHURCH,
pour un cimetière. Enclavé dans un boisé
DUNANY, 34 P.
sur la colline derrière l’église, le cimetière

est agrandi une première fois grâce à un don
de terrain de 8000 pieds carrés du docteur
Louis Lapierre.
En 2009, un groupe de bénévoles de
Dunany, animé par un grand souci de
conservation patrimonial, se sont mobilisés
pour la réalisation d’un projet de
restauration de la vieille église et
d’agrandissement du cimetière. Ils ont
conjugué leurs efforts pour mener une levée
de fonds qui a permis d‘amasser près de 75
000 $ pour ce projet rassembleur. La
superficie disponible aux sépultures du
cimetière a été augmentée et plusieurs
travaux d’excavation et d’aménagement
paysager ont été effectués. Le cimetière est
aujourd’hui
un
lieu
paisible
de
recueillement.
Sont inhumées dans ce cimetière les familles
pionnières de Dunany :

• Samuel Smith (1801-1893) et Margaret
McDonald (1799-1904);
• William Smith (1842-1930) et Mary A.
Miller (1842-1924);
• John Neill (1803-1850) et Maria Cruise
(1822-1913);
• Robert Cruise (1826-1881);
• William Gain (1816-1906) et Sarah Wood
(1838-1922);
• George Miller (1804-1883) et Isabella
Edgar (1798-1881).
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GORE-17

Vers

1901
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ABANDONNÉ
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 2 ou 3 (approx.)
LISTE : AUCUNE

Dixon Family Cemetery

Dans ce lot familial abandonné repose la sépulture de Henry Dixon, décédé
le 6 octobre 1901 à l’âge de 78 ans. D’autres membres de la famille Dixon
sont probablement inhumés dans le petit enclos. Mais le mauvais état des
pierres tombales ne permet pas de le préciser.
Henry Dixon n’est pas le premier arrivant
sur cette terre de 100 acres située dans la
troisième concession du canton de Gore.
La terre appartenait à William Craig qui s’y
installe en 1828. Craig et son frère Michael
arrivent dans le canton de Gore en même
temps que leurs voisins, les frères George
et Samuel Rodgers. Ils étaient signataires
du Return of settlers on the Crown Land
called The Gore daté du 3 janvier 1832 et
présenté par Thomas Barron de Lachute,
agent des terres de la Couronne.

NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : INCONNU

La procédure administrative pour les
demandes de terres non concédées par la
Couronne imposait certaines conditions,
obligations et délais plus ou moins longs
aux futurs propriétaires. Défricher,
cultiver et occuper une parcelle de terre à
l’année faisaient partie du contrat.

VISITÉ
ÉTÉ 2012

Le cas des gens de Gore est particulier. Les
familles pionnières ont squatté et
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cultivé leurs terres pendant plusieurs années.
Ils ont signé maintes pétitions entre 1826 et
1840 avant de recevoir du gouvernement les
lettres patentes confirmant la propriété de la
terre. Le 28 octobre 1840, la Couronne
concède officiellement le lot à William Craig.
La présence du prédicateur Michael Craig,
arrivé à l’été 1828, témoigne de la ferveur du
méthodisme Wesleyen dans le canton. Dès
1829, il incite les gens du secteur de Lakefield
à construire un lieu de culte en bois rond aux
abords du lac Dawson. Une église méthodiste
est construite en 1867 et remplace la petite
bâtisse en bois rond. Elle est abandonnée en
1915 et sera démolie en 1931.
La pierre tombale de Dixon et le lot familial
sont en piteux état. La clôture en bois de
l’enclos est presque totalement effondrée, la
pierre tombale brisée et désassemblée. Le
lieu est abandonné et envahi par la
végétation.

GREN-18

1821
Protestant
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 193 (approx.)
LISTE : OGS 1978
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 77 (approx.)
VISITÉ
SEPTEMBRE 2012

St. Matthew’s Cemetery

Le cimetière St. Matthew’s est situé en plein cœur du village de Grenville, aux
abords de la rivière des Outaouais. Des chênes centenaires apportent de
l’ombre sur ce champ de repos. Le cimetière ancestral se trouvait à l’arrière
des églises anglicane St. Matthew’s et presbytérienne St. Giles, construites
côte à côte. Seule l’église St. Matthew’s subsiste aujourd’hui.
Le cimetière St. Matthew’s accueille les
sépultures
des
familles
pionnières
protestantes, qu’elles soient anglicanes,
presbytériennes, méthodistes ou baptistes,
du canton de Grenville. La proximité des
deux églises de pierre, l’église anglicane St.
Matthew’s érigée en 1832 et l’église
d’Écosse St. Giles construite en 1839 sur le
terrain voisin, favorise le partage d’un
cimetière commun. L’église St. Giles devient
propriété de la congrégation anglicane de St.
Matthews en juillet 1969. N’ayant pas les
moyens de restaurer l’édifice abandonné,
l’église est démolie en 1975.
Le cimetière protestant remonte à la
construction de l’église anglicane St.
Matthews en 1832. Par contre, on y retrouve
cinq
sépultures
antérieures
à
la
consécration, dont deux soldats ayant
participé à la construction du canal de
Grenville :

• Elizabeth Jones (1749-1821);
• William Ritchie (1787-1821);
• John Lockley (1777-1824), soldat de la
Royal Staff Corps ;

• Thomas Collins (1795-1825), soldat de la
Royal Staff Corps;

RÉFÉRENCE : HELEN H. LAMBART,
• Ralph Horner (1738-1827)
ST. MATTHEW’S ON THE OTTAWA,
Une épidémie de choléra frappe fortement
(1832-1982), 1982, 152 P.

la communauté de Grenville à l’été de
l’année 1832. Plusieurs acteurs importants
dans le développement du canton de
Grenville sont inhumés dans ce cimetière:
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• Isabella Gray MacMillan (1770-1853), femme
du colonisateur Archibald MacMillan. Ce
dernier, né en 1762 à Lochaber en Écosse, est
enterré avec son fils Alexander, tous deux
morts en juin 1832 lors de l’épidémie de
choléra. Une plaque commémorative en sa
mémoire orne les murs de l’église Margaret
Rodger à Lachute;

• Edwin Pridham (1795-1885), juge de paix;
• Charles Claude Greece (1797-1870),
fondateur de Greece’s Point;

• Gilbert E. Arnold (1897-1969), grand
propriétaire terrien et éleveur de chevaux de
Grenville.

Le cimetière se caractérise par la présence de
nombreux lots familiaux, la plupart par des
murets de ciment.
Une sépulture de type ad sanctos se trouve
sous les fondations de l’église St. Matthew’s. Il
s’agit du lieutenant George Hopper, décédé
lors d’une épidémie en septembre 1833. Il était
le magasinier et le greffier de la Royal Staff
Corps en poste à Grenville à partir de 1825. Cet
honneur lui a été conféré en raison de ses
actions militaires lors de la guerre de 1812.
Le cimetière se caractérise par la présence de
nombreux lots familiaux, Un monument
particulier est érigé en mémoire de Thomas
Kains, héros de la guerre de 1812. Promu
commissaire de bord du navire HMS
Devastation, Kains participe à l’incendie de la
Maison Blanche à Washington le 24 août 1814.

GREN-19

1830
Catholique
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : DÉPLACÉ
MILIEU : SUBMERGÉ
PIERRES TOMBALES
TOTAL : INCONNU
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : TOUTES
NON VISITÉ

Ancien cimetière catholique de Grenville

L’ancien cimetière catholique de Grenville, fondé en 1830, est le plus
vieux lieu de sépulture catholique sur le territoire d’Argenteuil. Il était
situé à l’extérieur des limites du village militaire où les soldats de la
Royal Staff Corps, chargés de la construction du canal de Grenville,
avaient établi leur quartier.
Le vieux cimetière catholique du village
se trouvait attenant à la petite chapelle
de bois construite en 1830. Le terrain de
la chapelle et du vieux cimetière, faisant
partie du lot 5 et 6 de la première
concession du canton de Grenville, a été
concédé par le Major Alexander
McMillan, fils du célèbre colonisateur
Archibald McMillan. La croix du
cimetière a été bénite par le premier
prêtre desservant la paroisse de
Grenville, le vicaire Hugh Paisley, le 22
août 1830.
Le recensement de 1831 indique qu’il y
avait 433 catholiques, 399 épiscopaliens
et 412 presbytériens dans le canton et
l’Augmentation de Grenville. De plus,
40% de ces catholiques étaient d’origine
francophone alors que les autres
étaient d’origine irlandaise.

Suite à la visite paroissiale de 1886, le
curé J.B.H. Sauvé évalue la possibilité
d’agrandir ou de déménager le petit
CARTE : LAMBART ET RIGBY,
cimetière. Le manque d’espace pour de
«SUBMERGED HISTORY OF THE
nouvelles inhumations sur le terrain
LONG SAULT », CANADIAN
GEOGRAPHICAL JOURNAL, VOL.67, original devient problématique. Afin de
NO 5, NOV 1963, P.146-157.
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répondre aux besoins grandissants de la
paroisse catholique, un terrain plus vaste,
situé à l’extérieur des limites du village,
est acheté pour l’emplacement du
nouveau cimetière (voir GSLR-29).
L’exhumation
des
corps
et
le
déménagement des pierres tombales sont
effectuées en août 1888 et devaient être
assurées par les familles. Certaines de ces
familles, ayant quitté les environs de
Grenville pour s’établir au Haut-Canada,
n’ont pu procéder au transfert. Les
sépultures et autres vestiges de ce
cimetière sont donc demeurés sur place
jusqu’à l’inondation de ces terres.
Procédant à l’inventaire des terres et
bâtiments devant être submergés par le
nouveau bassin du barrage de Carillon en
1963, deux historiens d’Argenteuil ont
remarqué sur les lieux de l’ancien
cimetière quantité de pierres tombales
aux dénominations écossaises et
irlandaises.
Elles
représentaient
probablement les sépultures de certains
des premiers arrivants catholiques de
cette contrée, n’ayant pas été transférées
dans le nouveau cimetière.

GSLR-20

1818
Protestant

DÉNOMINATION D’ORIGINE:
PRESBYTÉRIEN
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT: SEMI-ACTIF
MILIEU: RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL: 63 (approx.)
LISTE : OGS 1978
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 38 (approx.)
VISITÉ
SEPTEMBRE 2012

Scotch Road Cemetery

Au début du 19e siècle, une communauté écossaise s’installe sur les lots des
rangs 5, 6, 7 et 8 dans l’est du canton de Grenville et fonde le hameau Scotch
Road Settlement. Ces pionniers sont majoritairement originaires des Highlands
d’Écosse, et plus particulièrement de l’Isle de Mull et de Lochaber. Ils
empruntent le chemin Scotch qui deviendra l’antenne de colonisation des
terres du nord d’Argenteuil menant les pionniers jusqu’à Harrington.
Le hameau se forme progressivement
avec le début des travaux de canalisation
de la rivière des Outaouais à Grenville en
1819. Les premières terres concédées ne
sont arpentées qu’en 1820, retardant
ainsi l’installation des pionniers dans les
parties nord du canton. Les terres sont
défrichées puis cultivées dans ce
microcosme de vallées et de collines.
À partir de 1832, les premières familles
écossaises commencent à recevoir les
lettres patentes qui confirment leur droit
de propriété sur leur terre. On y retrouve,
entre autres, les familles Cameron,
Livingston, McLean, McPhee, McGillivary,
McVicar et Murray. Le hameau avait son
bureau de poste de 1897 à 1920 et son
école dans les années 1860. Le Scotch
Road Settlement disparait autour des
années 1930; les habitants ayant trouvé
des terres plus attrayantes et fertiles en
d’autres régions.

L’église presbytérienne, Back of the
Mountain Presbyterian Church, est
RÉFÉRENCE : SITE WEB DU SCOTCH construite vers 1891 et demeure en
ROAD CEMETERY ASSOCIATION
opération jusqu’en 1932. Elle est
déménagée vers Kilmar, sur le site de la
mine de magnésite. Elle connaitra un
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nouveau déménagement en 1995, alors que
l’Auberge Val Carroll de Harrington en
devient propriétaire. Les vestiges de la
fondation de l’église subsistent toujours
près de l’entrée du Scotch Road Cemetery.
À l’origine, le Scotch Road Cemetery était
probablement le lieu de sépulture de la
famille McPhee, considérant que cette terre
a d’abord été possédée par Archibald
McPhee et que sa sépulture, datant de 1818,
est aussi la plus ancienne. Au fil du temps, ce
lieu de sépulture est devenu le cimetière de
la communauté presbytérienne, puis
protestante.
Plusieurs pierres tombales sont disparues en
raison d’actes de vandalisme. En 1975, la
Scotch Road Cemetery Association est
formée afin de restaurer les lieux et
d’assurer la conservation du cimetière. En
1983, une pierre commémorative est
installée à l’entrée du cimetière expliquant
l’histoire des lieux.
Sont inhumés dans ce cimetière :

• Les pionniers du Scotch Road Settlement;
• La plus vieille sépulture est celle
d’Archibald McPhee, décédé en 1818;
• La sépulture la plus âgée est celle de Mary
Cameron (1807-1910), décédée à 103 ans
et trois mois.

GSLR-21

Vers

1832
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : INACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 25 (approx.)
LISTE : QFHS 1983
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 6 (approx.)
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Pointe-au-Chêne Protestant Cemetery

Communément appelé cimetière Campbell ou Campbell Cemetery, le
petit cimetière de la communauté protestante de Pointe–au-Chêne est
situé entre la route 148 et la rivière des Outaouais, sur les terres qui ont
été à l’origine concédées à Archibald Campbell en 1810. Ce lieu est
aujourd’hui connu sous le nom de terrasse Campbell.
Campbell reçoit plus de 1200 acres de
terres sur la rive nord de l’Outaouais
dans l’Augmentation de Grenville. De
1827 à 1840, plusieurs familles
écossaises s’établissent sur ces terres
nouvellement
disponibles
à
la
colonisation. Ces pionniers, les Beaven,
Cameron, Longsdale, McGill, McNeill,
étaient de confession presbytérienne.
On concède au fils d’Archibald
Campbell, Duncan Campbell, près de
700 acres de terres au nord-ouest de la
première concession. Ce qui confère
aux Campbell le contrôle sur une grande
partie de la petite rivière Saumon ainsi
que sur les allées et venues au nord de
la rivière des Outaouais. Ainsi, pendant
des générations, ce lieu de sépulture
portait le nom de cimetière Campbell.
En octobre 1983, alors qu’elle y
effectuait des recherches pour le
compte de la Quebec Family Historical
Society, Alice M.J. Noonan faisait

146

remarquer le piteux état dans lequel se
trouvait le cimetière : Found it in a very
run down state, there are only a few
graves there with the stone mostly fallen
and very hard to read. Some are broken
and the area is grown up with trees and
high grass. It is sad to see such neglect.
En 2007, des bénévoles ont nettoyé les
lieux pour lui conférer un aspect plus
respectable. Le site jouit d’une belle
localisation, il est situé au-dessus d’une
butte donnant vue sur la rivière des
Outaouais.
Il
est
entretenu
ponctuellement. De nombreuses pierres
tombales anciennes doivent être
restaurées.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Archibald Campbell (1757-1848);
• Archibald McCallum (1788-1840), dont
l’épitaphe mérite une mention : The
race appointed i have run, the combat’s
o’er the prize is won, and now my
witness is on high, and my records in the
sky.

GSLR-22

1842
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 392 (approx.)
LISTE : QFHS 1990
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 48 (approx.)

Avoca Cemetery

Le Avoca Cemetery est situé dans la municipalité de Grenville-sur-laRouge. Ce territoire, anciennement connu sous le nom de
l’Augmentation de Grenville, est proclamé le 12 décembre 1810.
Colonisé à partir de 1832 par des Écossais et des Irlandais, le hameau
d’Avoca tient son nom d’un village du comté de Wicklow en Irlande. Un
bureau de poste du même nom est ouvert en 1861.
Desservant la communauté protestante
du secteur, le cimetière Avoca a porté le
nom de McNeill Cemetery jusqu’en
1952, en mémoire du propriétaire du
terrain, l’Irlandais Hugh McNeill. Celui-ci
avait concédé le lopin de terre en 1842.
L’emplacement est d’une beauté
paysagère à couper le souffle, en
versant de colline, donnant vue sur la
vallée, les montagnes et un petit lac en
contrebas. Le chemin Avoca est tout
aussi pittoresque. La présence de
nombreux
hydrangées
et
d’un
belvédère érigé à même le tronc d’un
pin centenaire confère au cimetière
Avoca un caractère unique.

L’agrandissement du cimetière est
multiconfessionnel et a la particularité
d’accueillir des sépultures de diverses
origines. La communauté lettonne
PHOTO 1 : ILLUSTRATION DE
présente dans Avoca y occupe une
DAVID WHEATMAN, «A
section. La diversité des monuments
GENEALOGICAL REFERENCE FOR
THE MONUMENT INSCRIPTION OF funéraires attire l’attention et confère
AVOCA (MCNEILL) CEMETERY» PAR au cimetière un intérêt ethnologique.
GRACE AND JOHN WHEATMAN
Certains monuments rappellent les
1988.
roches
servant
de
marqueurs

VISITÉ
ÉTÉ 2012

RÉFÉRENCE : THE AVOCA
CEMETERY, 2011, VERA YOUNG
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mortuaires dans la culture païenne
celtique. Dans la nouvelle partie, les
monuments sont alignés.
Une plaque commémorative apposée sur
une roche à l’entrée de la vieille partie,
témoigne du passage des personnes de la
communauté dont les sépultures ne sont
pas identifiées. Une boîte d’informations
est installée dans chaque section. Un livre
registre sur le cimetière et son histoire est
disponible sur demande.
Sont inhumés dans ce cimetière les
premiers arrivants du hameau d’Avoca :
• Hugh McNeill (1791-1867), natif du
comté de Tyrone et sa femme, Margaret
McGavia (1792-1871), du comté de
Antrim en Irlande. McNeill a été le
premier Juge de paix sur le territoire de
l’Augmentation de Grenville;
• John McCallum (1820-1905), natif du
Argyleshire en Écosse et premier maître
de poste de la communauté en 1861;
• John Bates (1795-1867), aussi du comté
de Tyrone en Irlande, il fait partie de la
première vague de colons.

GSLR-23

1848
Anglican
TYPE : ORPHELIN
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : DISPARU
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : INCONNU
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : INCONNU
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Mountain Church Cemetery

Une communauté de familles pionnières de confession anglicane
s’installent au 19e siècle dans le Scotch Road Settlement et font construire
une église de bois qui porte le nom de St. John’s Anglican Church. Fruit des
travaux missionnaires du révérend Charles Forrest à la fin des années 1840,
l’église et son cimetière attenant sont érigés sur la partie sud du lot 8 dans
la septième concession du canton de Grenville. Ce terrain est concédé à la
communauté anglicane par Malcolm McPhee et sa femme Janet à
l’automne 1848.
L’église anglicane est d’abord connue
sous le nom de Mountain Church. Elle
est érigée en 1851 et fabriquée de
billots de bois. Elle relève de la paroisse
anglicane de Grenville. Cette petite
église est sacralisée en août 1851 par le
premier évêque du nouveau diocèse de
Montréal, Francis Fulford. Il lui donne le
nom St John’s Church.
En septembre 1890, le conseil paroissial
propose la vente de la propriété car la
petite église n’offre plus de service
depuis
plusieurs
années.
La
communauté
anglicane
s’étant
dispersée, il n’y avait plus assez de
paroissiens pour prendre soin des lieux.
On décide plutôt de sécuriser le
cimetière et de déménager le bâtiment.
L’église est démantelée puis réinstallée
dans le hameau de Stonefield, près de la
rivière des Outaouais, en 1920. Elle a
probablement été inondée lors de
l’ouverture du barrage hydroélectrique
de Carillon en 1963.
Sur le site du Scotch Road Anglican
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Cemetery, on retrouve les vestiges de la
fondation en pierre de l’église dont la
forme transparaît à travers les feuilles et
les broussailles. Les sépultures se
trouvaient derrière l’église, mais il n’en
reste aucune trace visible. Aucun
monument ou marqueur funéraire n’a été
trouvé sur les lieux lors de notre visite. La
nature ayant repris ses droits sur le champ
des morts, les lieux laissent toute la place
à la nouvelle forêt.
Il est difficile d’estimer la quantité de
personnes inhumées dans ce cimetière
complètement abandonné depuis plus de
90 ans. D’après des informations
obtenues, des stèles funéraires étaient
présentes sur le site jusque dans les
années 1980. Ce sont peut-être des actes
de vandalisme qui ont entraînés la
disparition complète de celles-ci ?
Avec l’abandon et la disparition du
hameau de Scotch Road Settlement, une
partie de l’histoire de cette communauté
écossaise, fondatrice du canton de
Grenville, est aussi disparue. Les vestiges
de cette église primitive et les corps
ensevelis sont les dernières traces de cet
établissement pionnier.

GSLR-24

Vers

1850
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 790 (approx.)
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 109 (approx.)
VISITÉ
ÉTÉ 2012

Calumet Protestant Cemetery (Edendale)

Le cimetière protestant du village de Calumet était connu autrefois sous le
nom de Edendale Cemetery. Le village de Calumet tire son nom de la petite
rivière du Calumet qui descend les montagnes avoisinantes. À une certaine
époque, ce lieu servait au rassemblement de communautés autochtones et
on y fumait le calumet.
Edendale ou la vallée du paradis était le
nom donné au hameau de Calumet par
les premiers arrivants. Cette partie du
territoire a été colonisée par des
Écossais et des Irlandais. Dans les
années 1850, un dénommé Charlebois
opérait une carrière de marbre, utilisant
la force motrice de la rivière du
Calumet. Un bureau de poste desservait
le hameau de 1878 à 1887 sous le nom
officiel de Eden Dale. Il prend le nom de
Calumet à partir de 1887. La
municipalité de Calumet est créée en
1918.

Le cimetière offre une belle vue sur les
montagnes au nord. Les monuments sont
tous alignés vers l’est. Toujours actif, des
monuments très anciens côtoient des
monuments contemporains. À l’arrière du
cimetière, en contrebas et adossé à la
pente, une crypte (photo de droite) en
pierre a été aménagée. Celle-ci est en
mauvais état. Cette crypte devait servir à
titre de de charnier communautaire afin
d’entreposer les morts avant de les
ensevelir. Le cimetière est aujourd’hui un
lieu de sépulture multiconfessionnel.

Une église méthodiste est érigée en
1884 par l’honorable James K. Ward,
industriel forestier, alors que l’église
anglicane Holy Trinity ouvre ses portes
en 1887.

• Robert McIntyre (1841-1919), originaire
de Lachute, il a opéré le moulin à farine
de 1870 à 1885;

La venue du chemin de fer de la Quebec,
Montreal, Ottawa and Occidental
Railway apporta au village, une ère de
prospérité inégalée. La gare de bois du
QMO&O, construite en 1876, est
toujours
présente
aujourd’hui.

Sont inhumés dans ce cimetière :

• Richard Lanigan (1824-1912), frère du
poète journaliste George Thomas
Lanigan, arrive à Calumet en 1870 et
devient l’agent du forestier J. K. Ward,
propriétaire de la scierie du village. Il a
écrit le livre They Two qui raconte la vie
dans les chantiers forestiers canadiens à
la fin du 19e siècle;
• Helena Burch (1828-1892), première
maître de poste de Eden Dale.
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GSLR-25

1850
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ABANDONNÉ
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 6 (approx.)
LISTE : AUCUNE

Cameron Family Cemetery

Le cimetière de la famille Cameron a été aménagé sur une fondation en
pierres sur le point le plus élevé de la terre familiale. Lorsque les champs
étaient encore cultivés pour répondre à une agriculture de subsistance,
on pouvait apercevoir au loin la rivière des Outaouais. Aujourd’hui, la
forêt a repris ses droits sur cette partie de l’ancienne terre des Cameron.
L’enclos de sépultures d’une dimension
d’environ quatre mètres par dix mètres
est délimité par une clôture de fer forgé.
On y retrouve quatre repères, une croix
et un monument récent grâce auquel
nous avons pu prélever l’information
sur les membres de la famille qui y sont
inhumés.
Ce monument plus récent arbore le
symbole du chardon écossais. Cette
fleur, devenue emblème nationale de
l’Écosse, symbolise la robustesse et
l’endurance des Écossais.

NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 12 (approx.)

Les monuments d’origine des défunts, à
l’exception
de
celui
d’Hannah
représenté par la croix, ont tous
disparu.

VISITÉ
SEPTEMBRE 2016

Ce cimetière semble avoir été entretenu
de façon sporadique. Lors de notre
visite, une portion de la fondation et du
muret en pierre s’était écroulée. Des
arbres poussent dans l’enclos.
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La famille Cameron, d’origine écossaise,
demeure propriétaire de la ferme
jusqu’en 1938, année où un feu détruit la
maison familiale.
Selon des informations obtenues, une
mine de mica aurait aussi été exploitée sur
cette terre. Jusque dans les années 19601970, des descendants de la famille
seraient venus se recueillir sur les tombes
de leurs ancêtres.
Sont inhumés dans ce cimetière familial :
• Donald Cameron (1804-1850);
• Sa femme Mary MacDonald (18101869), et leurs cinq fils :
• Alexander (1837-1888)
• Evan (1846-1905)
• Archibald D. (1851-1915)
• Donald McD. (1838-1917)
• Hannah (1840-1917)
• De même que cinq autres enfants
du couple morts en bas âge.

GSLR-26

Vers

1857
Protestant
TYPE : ORPHELIN
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRE TOMBALES
TOTAL: 22 (approx.)
LISTE: QFHS 1986
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 11 (approx.)
VISITÉ
ÉTÉ 2012

Cimetière protestant francophone Beauchamp

Le cimetière protestant francophone était à l’origine le lieu de sépulture
de la famille Beauchamp. Il se trouve aux abords de la route 148 dans le
hameau de Marelan. À proximité du cimetière se dressait autrefois une
ancienne chapelle presbytérienne.
Marelan est un hameau industriel de
l’est du canton de Grenville qui connait
son heure de gloire à la fin de la
Première Guerre mondiale. En 1922, la
Scottish Canadian Magnesite Company
y installe son usine de transformation
de magnésite extraite à Kilmar. Un
tronçon de chemin de fer de 18,5
kilomètres relie la mine de Kilmar à celui
du Canadien Pacifique, en passant par
Magnesite Station, qui deviendra plus
tard Marelan.
La Scottish Canadian Magnesite
Company et la mine de la North
American
Magnesite
Company
fusionnent en 1933 pour créer la
Canadian Refractories Limited. Marelan
tire son nom du dérivé de Margaret
Kilbourne, femme du colonel G.M.
Carrie, qui était alors le directeur
général de la compagnie.
Le terrain qui a servi à établir le
cimetière est concédé par Alexander
Beauchamp en 1857. La petite
communauté
catholique
voulait
regrouper l’église, le presbytère et le
cimetière en un même espace.
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À la suite d’une querelle avec les
catholiques de Grenville et l’évêque de
Bytown (Ottawa) à la fin des années 1850,
Alexander Beauchamp et les fermiers
catholiques de l’est de Chatham changent
de confession et adoptent le culte
presbytérien.
Le cimetière, délimité par une clôture de
métal verte, est en territoire agricole et
est aujourd’hui sous la juridiction de
l’Église Unie Knox Wesley de Grenville.
Certaines épitaphes sont anglaises mais la
majorité des inscriptions sont écrites en
français.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Les membres des familles protestantes
francophones du canton de Grenville :
Beauchamp, Renaud, Brisebois et
Dumesnil;
• Le Révérend P.E St-Germain (18571914) de la mission canadiennefrançaise.

GSLR-27

1866
Anglican
TYPE : ORPHELIN
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : SEMI-ACTIF
MILIEU : AGRICOLE

St. Mary’s Anglican Cemetery

Le St. Mary’s Cemetery était situé derrière la petit église anglicane en
bois construite vers 1854 par la communauté anglicane irlandaise
installée dans la vallée de Avoca. Désacralisée et longtemps
abandonnée, menaçant de s’effondrer, elle a été démantelée en 2017,
laissant le petit cimetière orphelin.
Cette partie vallonnée du territoire de
l’Augmentation de Grenville est
colonisée dès 1832 par John Crawford, à
qui sont concédées 200 acres de terres,
soit le lot 1 du rang 5. Crawford
travaillait comme arpenteur pour le
compte
de
Joseph
Bouchette,
arpenteur-général du Bas-Canada. Il a
arpenté la partie nord des terres

d’Argenteuil. Originaire d’Irlande, il s’est
d’abord installé à Saint-Colomban avant
de recevoir cette terre pour services
rendus à la Couronne.
John Crawford a été le premier juge de
paix du comté d’Argenteuil. Il décède à
Avoca le 12 août 1877. Il est enterré au
cimetière
anglican
St.
Matthews
Cemetery à Grenville (GREN-18).
Situé aux abords du chemin Avoca, le
cimetière est camouflé derrière de jeunes
conifères. On y retrouve des stèles
funéraires anciennes et contemporaines,
ainsi que trois croix en fer. La disparition
récente de l’église laisse une impression
de vide sur le petit champ de repos bien
paisible.

PIERRES TOMBALES
TOTAL : 22 (approx.)
LISTE : QFHS 1990
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 6 (approx.)

Sont inhumés dans ce cimetière les fils de
John Crawford :

VISITÉ
ÉTÉ 2017

• William Crawford (1830-1912);
• John Gordon Crawford (1828-1906),
premier enfant né dans le hameau
Avoca.

JOHN CRAWFORD (1788-1877)
SOURCE : WWW.ANCESTRY.CA
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GSLR-28

Vers

1874
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : INACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 4 (approx.)
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 3 (approx.)
VISITÉ
DÉCEMBRE 2015

McMahon Family Cemetery

Le petit cimetière de la famille McMahon se trouve à la limite nord de la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, aux abords du chemin de la
rivière Maskinongé. Concédé en premier lieu à James Canes au début de
l’année 1872, le lot portait le numéro 27, côté nord du 11e rang du
canton de Grenville. Quelques temps plus tard, les héritiers de Cane
vendent la terre d’une superficie de 100 acres à Joseph McMahon et sa
famille.
Mort en décembre 1878, Joseph
McMahon (1800-1878) est enterré dans
le petit enclos funéraire réservé aux
membres de la famille, dans le coin
nord-ouest de la terre surplombant la
route qui mène à la rivière Rouge. Mary
Park (1808-1878), sa femme, est
décédée en mars de la même année.
Originaires d’Irlande, ils survivent à
l’incendie de leur bateau près de
Québec après une dure traversée de
l’Atlantique. Arrivés dans Argenteuil au
cours de l’été 1823, Joseph McMahon
travaille à la construction du canal de
Grenville. À l’automne, ils s’établissent
dans le nord du canton de Gore jusqu’en
1872. Ils prendront ensuite possession
de la terre achetée à la famille Cane
Leur fils aîné, John McMahon (18251899), né dans le canton de Gore, hérite
de la terre à la mort de son père. Il est
enterré dans le lot familial avec deux de
ses huit enfants morts tragiquement :
Joseph (1870-1874), mort de noyade et
Thomas (1860-1883), mort écrasé par
un billot de bois.
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Leur fille, Jane McMahon McKnight,
survivra aussi à son fils, Robert McKnight,
mort de noyage en 1887 à l’âge de 32 ans.
John McMahon était membre des Rangers
d’Argenteuil pendant les Raids des
fenians.
Un monument commémoratif récent
rappelle la mémoire des membres de
cette famille probablement inhumés pour
la plupart dans ce champ des morts.
Trois pierres tombales anciennes encore
présentes sur le site sont brisées,
désassemblées et difficiles à décrypter. Il
en manque probablement aussi quelquesunes.
Le petit cimetière familial jouit d’une belle
vue sur la vallée de Harrington. Le site est
entretenu par le propriétaire de la ferme.

GSLR-29

1888
Catholique
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ÉCARTÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 1035 (approx.)
LISTE :
CANADIANHEADSTONES.COM
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 6 (approx.)
VISITÉ
ÉTÉ 2012

Cimetière Calumet-Grenville

L’origine de la paroisse de Grenville remonte à la période de
construction du canal, entre 1819 et 1825. Le territoire est alors desservi
par la mission de Grenville et comprenait les cantons de Grenville,
Chatham et Harrington. L’érection canonique de la paroisse NotreDame-des-Sept-Douleurs s’effectue le 12 janvier 1902.
Le cimetière catholique CalumetGrenville est aménagé en 1888 sur un
terrain de 68 acres aux abords de la
route du Canton (148) afin de répondre
aux besoins démographiques croissants
de la paroisse. C’est à la fin de l’été 1888
que les corps sont exhumés du vieux
cimetière de Grenville (GREN-20) par les
gens du village. Ils sont alors transportés
puis inhumés dans le nouveau
cimetière.
Le terrain du cimetière CalumetGrenville avait à l’origine 14 864 mètres
carrés et était ceinturé d’une clôture en
pieux et en piquets de cèdre.
Aujourd’hui, la superficie du cimetière a
doublé et on retrouve un muret de
pierre de granit rose en façade.
Le cimetière se trouve entre les deux
villages de Grenville et Calumet, au
milieu de champs agricoles. Il jouit
d’une belle vue sur les montagnes des
Basses-Laurentides.
Une section du cimetière est réservée
aux sépultures des curés de la paroisse.
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Un monument funéraire est érigé en
mémoire
des
membres
de
la
Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur
ayant œuvré dans la province de Québec
et inhumés ailleurs.
Un hommage spécial à la mémoire de
Hormidas Sauvé (1851-1891), zouave
pontifical, dont la sépulture repose sous
l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à
Grenville, est rédigé sur le calvaire érigé
au centre du cimetière.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Georges
Dansereau
(1867-1934),
député d’Argenteuil à la législature de
Québec de 1927 à 1934;
• Georges-Étienne Dansereau (18981959), député à l’assemblée législative,
ministre d'État 1936–1942, des Travaux
publics 1942–1944 et de la Voirie en
1944;
• Les membres de la communauté
irlandaise catholique de Grenville.

GSLR-30

1898
Catholique
TYPE : ORPHELIN
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 88 (approx.)
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : INCONNU
VISITÉ
ÉTÉ 2012

Cimetière Notre-Dame-du-Rosaire

La paroisse Notre-Dame-du-Rosaire est formée et consacrée en 1896
dans le hameau de Pointe-au-Chêne. Le village fait partie de
l’Augmentation du canton de Grenville. On y construit à la fin de l’été
1896 une chapelle-école, sertie d’une cloche. Cette chapelle offre aux
fidèles des environs la possibilité de célébrer le culte catholique à
Pointe-au-Chêne.
La
proclamation
officialisant
l’Augmentation de Grenville s’effectue
le 12 décembre 1810. Le premier
arrivant sur ces terres est l’Écossais
Archibald Campbell. Il s’y installe au
tournant de 1816-1817 alors que le
gouvernement lui concède 1200 acres
de terres le long de la rivière des
Outaouais. Plus de 50 % des terres du
sud du canton sont concédées à des
Écossais et des Irlandais avant 1850.

ceinturé de vieux pins centenaires et isolé
de la route du Canton (148). Faisant à
l’origine partie de la mission de Grenville,
la desserte catholique de Pointe-auChêne est créée en 1915 et accueille son
premier curé résident, l’Abbé Paré. À
partir de 1967, les pères de la
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur
prennent la relève de la cure. Ils y fondent
l’École Apostolique Saint-Jean qui devient,
en 1968, le Séminaire du Sacré-Cœur.

La colonisation du secteur nord vers le
hameau de Avoca s’étire dans la
deuxième moitié du 19e siècle. Pointeau-Chêne
connait
un
certain
développement avec la venue du
chemin de fer du Canadien Pacifique et
l’ouverture de la mine d’amiante de la
compagnie Non-Magnetic Asbestos
Company en 1896.

L’église
Notre-Dame-du-Rosaire
est
construite en 1955. Elle sera désacralisée
et convertie en 2010 en centre
communautaire. Elle porte désormais le
nom de Centre communautaire Campbell.
Une bibliothèque a été aménagée au
sous-sol.

Le cimetière Notre-Dame-du-Rosaire
est fondé en 1898. Le lieu est serein,
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La plupart des familles canadiennesfrançaises et irlandaises-catholiques du
secteur sont inhumées dans ce cimetière.

GSLR-31

1961
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 13
LISTE :
CANADIANHEADSTONES.COM
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : AUCUNE
VISITÉ
ÉTÉ 2012

Kilmar Protestant Cemetery

Situé dans la vallée de Harrington, le chemin d’accès du Kilmar
Protestant Cemetery est enclavé entre deux résidences sur le chemin
Harrington. Sa fondation est récente et remonte à 1961. L’établissement
de la population dans le nord du canton de Grenville est plus ancien et
étroitement lié à l’exploration minière du début du 20e siècle.
La petite communauté de Kilmar vivait à
l’origine de l’effervescence de la mine
de magnésite. La découverte d’un dépôt
de carbonate de magnésie par le
révérend W. P. Boshart en 1900 mène à
la création de la Canadian Magnesite
Co. Une carrière est exploitée sur le lot
18 de la neuvième concession et plus
tard sur le lot 15.
Un chemin de fer est construit avec
difficulté pour relier la mine et le
chemin de fer du Canadien Pacifique à
la petite usine de Magnesite Station
(Marelan). Le petit train effectue son
dernier transport du minerai blanc vers
l’usine de la Canadian Refractories en
juillet 1901.
Le hameau s’appelait à l’origine
Magnesite avant d’être rebaptisé Kilmar
par le colonel George Milroy Carrie,
directeur général de la Scottish
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Magnesite Company. Kilmar vient de la
contraction de la première syllabe du nom
de l’épouse du colonel Carrie, Margaret
Kilbourne.
Le cimetière semble avoir initialement été
créé afin de répondre aux besoins
funéraires des familles Young et McRae,
avant de devenir un champ des morts
communautaire.
Ce cimetière se distingue par la présence
d’un seul type de monument funéraire; la
plaque au sol. Les plaques sont assez
uniformes, sobres et sans épitaphe. Elles
sont disposées le long de la clôture qui
délimite l’espace sacré.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Les membres des familles McRae et
Young.

HARR-32

1836
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 672 (approx.)
LISTE : A GUIDE BOOK TO
HARRINGTON PROTESTANT
CEMETERY, 2013
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 25 (approx.)

Harrington Protestant Cemetery

Le Harrington Protestant Cemetery est situé dans ce qu’on appelait à
l’époque The Fairy Glen. Le cimetière offre une vue imprenable sur le
magnifique paysage de la vallée de Harrington.
Le hameau The Fairy Glen est surnommé
ainsi en raison de sa ressemblance avec
les campagnes vallonnées d’Écosse et de
son aspect féérique qui change au gré des
saisons.
Le cimetière est concédé à la
communauté de la vallée de Harrington
autour de 1836 par l’Écossais John Shaw,
ce qui lui a valu d’être longtemps connu
sous le nom de Shaw’s Cemetery. Ce nom
persiste encore aujourd’hui. La première
sépulture remonte à cette époque : Mary
MacLoed (1778-1836).
Le cimetière a aussi été connu sous le nom
de Harrington East. Un bureau de poste
était en fonction de 1856 à 1948 à
proximité du chemin Mill Pond. Il y avait
aussi à cet endroit une église anglicane et
un moulin à scie.

Une église presbytérienne est érigée en
1892 au coin des chemin Harrington et de
la Rivière-Rouge. Cette église se rattache
VISITÉ
à l’Église Unie depuis 1925. Il y avait
SEPTEMBRE 2012
également une école de rang sur les terres
de John Shaw. Cette école sert
PHOTO 1 : BUREAU DU CINÉMA ET aujourd’hui de centre communautaire.
DE LA TÉLÉVISION DES
LAURENTIDES

RÉFÉRENCE : A GUIDE BOOK TO
HARRINGTON PROTESTANT
CEMETERY, 2013, VERA YOUNG

Le Harrington Protestant Cemetery est
probablement celui qui jouit de l’un des
plus beaux sites sur le territoire de la MRC
d’Argenteuil.
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Très actif, le cimetière connait plusieurs
agrandissements au cours des dernières
années grâce aux dons de terres de plusieurs
familles.
Certaines pierres tombales ont été
restaurées alors que d’autres ont disparu.
On retrouve à cet effet un panneau
commémoratif célébrant la mémoire de
ceux qui sont inhumés dans le cimetière et
dont les informations sont disparues.
En 2013, l’association du Harrington
Protestant Cemetery publie un guide qui
présente une carte du site, un peu d’histoire
du lieu et une liste des personnes enterrées.
Le cimetière est aujourd’hui un lieu de
sépulture qui n’est plus exclusif à la
communauté de confession protestante.
Sont inhumées dans ce cimetière les familles
pionnières du canton de Harrington :

• Murdoch McRae (1802-1876), lot 15, rang
1;
• John Shaw (1828-1909) et Sarah McPhail
(1827-1862), lots 16-17, rang 1;
• John Bisland Dobbie (1840-1893);
• Donald McLeod (1823-1910), lot 14, rang
3;
• William Campbell (1853-1916).

HARR-33

Vers

1860
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 182 (approx.)
LISTE : QFHS 1985
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 7 (approx.)
VISITÉ
SEPTEMBRE 2012

Glen Cemetery of Harrington

Le Glen Cemetery est situé dans la partie nord-est du canton de
Harrington, dans la vallée qui mène au lac Beaven. Ce cimetière
protestant, fondé vers 1860, contient les sépultures des premiers
habitants du Glen et de ceux du hameau Lakeview, situés à quelques
kilomètres au sud sur les rives du lac McDonald.
Le Glen tire ses origines de la langue
gaélique, gleann, qui veut dire une
vallée isolée qui s’étend entre les
montagnes. Dans le vieil irlandais, on
écrivait glend. Ce secteur du canton de
Harrington est colonisé par des Irlandais
et des Écossais à partir de 1858.
L’industrie forestière était la principale
activité économique du secteur. La
compagnie
Hamilton
Bros
de
Hawkesbury possédait les droits de
coupe du bois pour une partie de la
région. Le transport du bois se faisait
par la rivière Beaven jusqu’au moulin à
scie Glencoe Mill de Lakeview.
Le cimetière est établi vers 1860 dans la
partie nord du lot original numéro 10 du
rang 10 du canton de Harrington. Une
église anglicane, St. John’s the Divine
(devenue résidence privée), est
construite en 1902 à quelques
kilomètres du cimetière sur la route qui
mène vers St-Jovite.
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Le cimetière Glen se trouve sur un flanc de
colline, entouré de jeunes arbres. La
plupart des pierres tombales sont
orientées vers l’est.
Les premiers arrivants du Glen de
Harrington sont presque tous inhumés
dans ce cimetière :
• John Colquhoun (1798-1860);
• William Morgan (1838-1901);
• James Colquhoun (1828-1906);
• Stephen Thompson (1839-1908);
• Duncan McCallum (1839-1914);
• William Lee (1846-1918);
• Thomas Burns (1849-1934).

HARR-34

1861
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : SEMI-ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 26 (approx.)
LISTES : QFHS 1982 ET 1995
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 7 (approx.)
VISITÉ
ÉTÉ 2013

Rivington Cemetery

Le Rivington Cemetery est situé sur le chemin de la rivière Maskinongé,
à l’ouest de la rivière Rouge, dans la municipalité de Harrington. Il
s’agissait à l’origine du cimetière familial de la famille McIntosh. La
première sépulture, celle de Donald McIntosh, remonte au mois de
septembre 1861.
Le hameau se développe sur la rive
ouest de la rivière Rouge. Avant la
construction de la route et du pont qui
traverse ce qu’on appelait à l’époque
Marble Falls. Rivington était isolé du
reste du canton. Un bureau de poste
dessert le hameau à partir de 1878 et
ce, jusqu’en 1961.
Situé sur la propriété de Donald
McIntosh, originaire de la région de
Inverness en Écosse, ce cimetière a
d’abord servi de lieu de sépulture
familial. Il sera par la suite mis au service
de la communauté et sera appelé The
Marble Cemetery.
Une petite église baptiste en bois est
érigée en 1897 à proximité du
cimetière, sur un cap de roche qui
surplombe le chemin de la rivière
Maskinongé. L’église est fermée depuis
quelques années.
Le cimetière est enregistré le 15 mai
1973 sous le nom de The Rivington
Cemetery Corporation et prendra
désormais le nom de Rivington
Cemetery. Le lieu de sépulture est
encore aujourd’hui situé sur un terrain
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privé. Il a fait l’objet d’un agrandissement
au début des années 2000. Semi-actif, il
dessert exclusivement les descendants
des familles souches de Rivington.
Le cimetière est ceinturé et protégé par
des arbres au pourtour. Certaines pierres
tombales sont aujourd’hui disparues.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Donald McIntosh (1802-1861) et sa
famille;
• Colin Fraser (1837-1908) et sa famille;
• Robert Welburn (1883-1947) et sa
famille;
• John Alexander McCabe (1875-1958) et
sa famille.
Un triste évènement frappa la petite
communauté à l’automne 1888 alors que
la diphtérie emporte les sept enfants de
Samuel Coey et Christina McLean, sa
femme. Un monument funéraire rappelle
leur tragique disparition.

HARR-35

1870
Protestant

DÉNOMINATION D’ORIGINE:
PRESBYTÉRIEN
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 147 (approx.)
LISTE : QFHS 1981
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 22 (approx.)
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Lost River Cemetery

Le Lost River Cemetery est situé sur la colline derrière la petite église
presbytérienne construite en 1893. Ce cimetière ancestral qui remonte
aux années 1870 était au cœur du village. Un ancien passage, que l’on
discerne à peine sur le flanc de la colline, menait directement de l’église
au cimetière.
Le village de Lost River, situé dans la
partie est du canton de Harrington, est
colonisé par des Écossais à partir de
1859. Les Irlandais se sont installés plus
tard, vers la fin du 19e siècle.
L’établissement du hameau s’effectue à
la suite de la reconnaissance par les
arpenteurs de la Couronne du potentiel
hydraulique appréciable de la rivière
Perdue, observé principalement sur le
lot 4 du quatrième rang.
La moitié nord de ce lot a été concédée
en premier lieu à Donald Beaton
(Bethune) en 1873. La partie sud a été
concédée à son père, Neil Bethune, vers
1849. Un moulin à scie est construit sur
la rivière en 1875, suivi d’un petit
barrage autour de 1893.
La rivière Perdue (Lost River) est
nommée ainsi en raison de l’origine de
sa source qui disparait sous le roc au
sortir du lac Gate, sur les terres ayant
appartenu à William Fraser.
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Le terrain du cimetière est concédé par
John Ferguson en 1899 au même moment
où est officialisée la transaction
concernant le terrain de l’église.
La voie d’accès passe aujourd’hui près de
l’ancienne école. On retrouve dans ce
cimetière les sépultures des familles
pionnières qui ont contribué au
développement du secteur de Lost River.
De plus, plusieurs vétérans de la Première
et Seconde Guerre mondiale, de la guerre
de Corée et de la guerre du Vietnam y sont
inhumés. Un panneau commémorant leur
mémoire est installé à l’entrée du
cimetière.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• William Fraser (1825-1911) premier
pionnier de Lost River;
• Alexander
Fraser
(1860-1937),
propriétaire du moulin à scie de Lost
River entre 1893 et 1907;
• Donald Beaton (1833-1899).

HARR-36

1875
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : INACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 2
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 2
VISITÉ
DÉCEMBRE 2015

Fox Family Cemetery

Situé au nord du chemin Mill Pond dans le canton de Harrington, le petit
cimetière de la famille Fox surplombe la vallée. D’une beauté paysagère
à couper le souffle, l’enclos funéraire est entouré de champs.
Contemplant la vallée du haut de cette colline, on comprend pourquoi
les pionniers ont surnommé cette région Fairy Glen.
William Fox s’est établi sur le lot 18 dans
le secteur sud du canton de Harrington
dans les années 1840. À son arrivée, il a
dû remplir certaines obligations pour
accéder aux titres de sa terre : cultiver
une partie du lot, construire une
habitation, puis des bâtiments de
ferme. En 1865, la Couronne lui octroie
officiellement les lettres patentes
confirmant la propriété de la terre.
Thomas Fox (1841-1898), fils de
William, est né et a grandi sur cette
terre. Il épousera plus tard une de ses
voisines, Charlotte Cameron (18471923). Il applique pour une demande de
terre attenante à celle de son père.
Il s’y établit autour de 1865 et reçoit les
titres officiels de la couronne le 28
janvier 1885. Ce lot de 50 acres de
superficie, identifié comme étant une
partie du numéro 19, est situé dans le
second rang du canton de Harrington.
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Le chemin Mill Pond doit son nom à la
présence d’un moulin à scie et d’un
moulin à farine, propriétés de Donald
Campbell, qui étaient en opération sur ces
terres. Le pond, ou bief, est le petit canal
qui amène l’eau à la roue du moulin.
Deux monuments funéraires subsistent
dans l’enclos funéraire; un pilier et un
repère. Ils indiquent la présence de quatre
sépultures de la famille de Thomas Fox :
• Hectorina (1867-1875), fille aînée,
décédée à l’âge de 7 ans et 8 mois;
• Un jeune garçon, décédé en bas âge;
• Thomas Fox (1841-1898), décédé le 30
janvier 1898 à l’âge de 57 ans et trois
mois;
• Charlotte Cameron (1847-1923), épouse

de Thomas Fox.

HARR-37

Vers

1904
Protestant
TYPE : ORPHELIN
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : SEMI-ACTIF
MILIEU : AGRICOLE
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 33 (approx.)
LISTE : QFHS 1982
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : AUCUNE
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Cimetière Rouge Valley

Le cimetière Rouge Valley est situé dans le secteur nord-ouest du canton
de Harrington, dans ce paysage merveilleux de collines et de vallons aux
abords de la rivière Rouge.
La vallée de la Rouge attire les premiers
pionniers écossais vers 1841 en raison de la
qualité des terres. L’arpenteur Owen Quinn
observait d’ailleurs dans ses relevés
d’arpentage de 1838 que la majorité des lots
de ce secteur représentaient de bonnes
terres pour l’établissement des colons. Le
bois y était varié, de qualité, et la rivière
Rouge assurait une ressource indéniable en
poisson.
Le petit hameau qui se développe dans cette
partie du canton de Harrington est
particulier. Des francophones du canton de
Grenville viennent s’établir sur ces terres et
adoptent le culte de l’église d’Écosse. Selon
la légende familiale, ce schisme se serait
produit suite à la rébellion de 1837 où le
grand père Dubeau aurait été excommunié
par l’Évêque catholique en réprimande pour
ses actions en faveur des Patriotes dans le
conflit.
Les pionniers protestants construisent une
petite chapelle de bois autour de 1905. Le
bureau de poste de Rouge Valley est installé
en face du cimetière et de l’église, et
demeure en fonction de 1904 à 1945.
L’église devient vite source de discorde
entre les fidèles des différents cultes
presbytérien, anglican et méthodiste. Afin
de régler définitivement la discorde au sein
de la petite communauté, l’église est
démolie au début des années 1930. Les
vestiges de la fondation sont encore
apparents. Le cimetière continue de
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desservir cette petite communauté et ses
descendants. Dans les recensements du
canton de Harrington, les Dubeau sont
enregistrés sous le nom de Debeau en 1871,
DeCons en 1881, puis sous les Dubeau en 1891.
On retrouve dans le recensement de 1871, les
deux familles de Peter Debeau et Jean-Baptiste
Debeau qui ont respectivement dix et neuf
enfants.
Joseph, le fils aîné de Jean-Baptiste, semble
avoir repris la ferme au décès de son père. Il
est probablement celui qui alloua une partie de
la terre qui servit à l’érection de l’église et du
cimetière. Marie Dubeau (1879-1904) est la
première défunte enterrée dans ce cimetière.
Les sépultures d’une autre famille pionnière
francophone de la région, la famille Godin, se
trouvent dans ce cimetière. La plus ancienne
appartient à Joachim Godin fils (1861-1906).
Bien que le cimetière soit depuis toujours au
service de la communauté et ses descendants,
il est demeuré la propriété de la famille
Dubeau qui en assume l’entretien et les frais.
33 pierres tombales ont été recensées, mais
selon un témoignage, il en aurait existé
davantage.
On rapporte aussi que des bûcherons noyés
lors des activités de drave dans les eaux
tumultueuses de la rivière Rouge seraient
inhumés en ce lieu. Leurs sépultures anonymes
se trouveraient sous la clôture près de la route.

LACH-38

1801
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 2463 (approx.)
LISTE : QFHS 1992
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 450 (approx.)
VISITÉ
AUTOMNE 2012
PHOTO 3 : MACKIE CHURCH ET
SON CIMETIÈRE ATTENANT. A
HISTORY OF LACHUTE, G.R. RIGBY,
1964

Lachute Protestant Cemetery

Installé dans ce qu’on appelait à l’époque Lane’s Corner, le Lachute Protestant
Cemetery est le plus vieux cimetière de la MRC d’Argenteuil. Son histoire est
fascinante et s’explique à travers les nombreuses confessions religieuses des
pionniers Américains et Écossais qui ont habité le haut de la Grosse Chute dans
la seigneurie d’Argenteuil.
Le Lachute Protestant Cemetery était à
l’origine composé de plusieurs cimetières
contigus, gérés par des individus ou des églises.
Ceux-ci finiront par s’unir sous une seule
administration.
Les presbytériens sont les premiers à
construire leur église en pierre, Mackie Church,
sur le site du cimetière en 1833. Ils sont
devenus majoritaires à Lachute en raison d’une
forte immigration écossaise catalysée par le
lieutenant-colonel Thomas Barron entre 1808
et 1820. Quant aux méthodistes américains,
présents depuis 1796, ils pratiquent le culte
dans la petite école sise à l’est du cimetière. Ils
érigent leur église en 1852, près de l’église des
Écossais. Le cimetière est partagé entre les
différentes communautés protestantes et les
pierres tombales entouraient les deux églises.
L’église méthodiste est transformée en
fromagerie en 1882. Le bâtiment est détruit
par le feu en 1894. L’église presbytérienne,
mieux connu sous le nom de Mackie Church,
est démolie en 1905. Ces églises sont
reconstruites au centre-ville de Lachute, sur la
rue principale.
La première sépulture remonte au 12 mars
1801. Elizabeth Baker (1779-1801), décédée à
22 ans, était la femme de John Sullivan
Hutchins, un des premiers pionniers
Américains venu de Jericho au Vermont en
1798. Son cercueil était fabriqué de billots de
bois déposés dans la fosse. À cette époque, on
devait ensevelir les corps sous des tas de
roches car la présence des loups rendait les
obsèques et l’inhumation des corps difficiles et
hasardeuses.
Vers la fin du 19e siècle, les vieilles sections des
cimetières protestants sont laissées à
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l’abandon. Selon les informations disponibles,
plus de 200 pierres tombales seraient disparues.
Devant ces multiples problèmes d’entretien et de
conservation des lieux, les responsables des
cimetières proposent la création d’un seul
organisme pour assurer la gestion du cimetière.
En 1915, la Corporation du cimetière protestant
de Lachute est créée pour desservir les dix églises
protestantes de la communauté.
Le lieu est magnifique, avec ses arbres centenaire,
son portail et sa clôture de pierre qui longe la rue
principale.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• John Sullivan Hutchins (1776-1865), marchand,
d’origine américaine, il est un des personnages
influents dans les débuts de la colonisation de
Lachute.
• Lieutenant-colonel Thomas Barron (17951864), Écossais d’origine, grand propriétaire
terrien, il participe à la guerre de 1812 et fait
partie de la milice d’Argenteuil.
• Thomas Henry Ayers (1851-1917), fondateur de
la filature Ayers Limitée.
• Dudley
Stone
(1763-1805),
Américain
d ‘origine, constructeur du premier moulin de
Lachute.
• Major Earle John Stuart Todd (18-55-1962).
Lors d’une période d’épidémie, des sépultures qui
devaient à l’origine trouver leur repos dans ce
cimetière se sont plutôt retrouvées enterrées
dans une ravine près de l’actuel cimetière
catholique de Lachute. Afin de ne pas contaminer
la population du village, il avait été décidé
d’enterrer les corps dans une fosse commune à
l’extérieur du périmètre urbain. Cette histoire a
été rapportée par la famille Matthews de SaintAndré-d’Argenteuil.

LACH-39

1850
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : DISPARU
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : PRÈS DE 100 (approx.)
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : INCONNU
VISITÉ
JUILLET 2017

Upper Lachute Cemetery

Situé dans le secteur Bourbonnière à Mirabel à une centaine de mètres
à l’extérieur des limites de la ville de Lachute, l’ancien cimetière du
Upper Lachute ne montre plus aucune trace visible de son existence.
Laissé à l’abandon, ayant subi plusieurs actes de vandalisme, le
cimetière est aujourd’hui disparu. Par contre, son souvenir reste bien
vivant dans la mémoire des citoyens et son histoire témoigne de la vie
pionnière.
Le vieux cimetière est situé sur un
terrain privé au bord de la rivière du
Nord, dans le secteur est de l’ancienne
seigneurie d’Argenteuil, communément
nommé Upper Lachute. Ce cimetière
était aussi familièrement appelé « the
Old American Cemetery ».
Lors d’une première visite en 2015, le
site du cimetière était occupé par une
pinède, incluant plusieurs arbres
feuillus. Lors d’une visite plus récente, à
l’été 2017, un garage occupait
maintenant une partie du site.
Aucune pierre tombale ni indicateur
funéraire témoignent de la présence
d’un lieu de sépulture à cet endroit. Une
vielle église presbytérienne, aujourd’hui
reconvertie en résidence privée, est
située à quelques centaines de mètres
du cimetière.
Comment expliquer la disparition de ce
cimetière pionnier, contenant près
d’une centaine de sépultures, si ce n’est
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que par les histoires à la limite de la
légende au sujet des annales peu
communes de ce champ des morts. Une
de ces histoires raconte que dans les
années 1940, une vieille dame vivait à
côté du cimetière abandonné et aimait
regarder les pierres tombales des familles
pionnières enterrées à l’est de sa maison.
Exaspéré de voir sa mère contemplative
devant le cimetière, le fils décide de
pousser avec son tracteur les pierres
tombales dans la rivière du Nord du haut
de l’escarpement.
Une pierre tombale, celle de Milo Barber,
décédé en 1850, est demeurée sur les
lieux pendant près de cent ans. Une autre
de ces histoires raconte qu’à la fin des
années 1960, des vandales ont réussi à
emporter cette pierre tombale hors du
cimetière sur le terrain d’un citoyen de
Lachute pour lui faire une farce à
l’Halloween. Cette pierre tombale était le
dernier monument du cimetière pionnier
du Upper Lachute.

LACH-40

Vers

1867
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ABANDONNÉ
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : AU MOINS 2
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 2
VISITÉ
PRINTEMPS 2018

Old Parkes Farm Cemetery

Le petit cimetière familial contient les sépultures de Richard Evans et de
sa femme Charlotte, tous deux natifs du comté de Leitrem en Irlande.
Situé sur le chemin Dunany, l’ancienne ferme des Evans fait partie de la
section nord du territoire de la ville de Lachute, dans ce qu’on nommait
à l’époque le Lane’s Purchase.
Un muret de pierre de trois pieds de
hauteur, effondré sur plusieurs sections,
ceinture le cimetière familial. L’enclos a
une superficie de 15 pieds par 32 pieds
environ. La végétation a envahi le lot
familial. Quelques grands érables sont
situés près du site dont un, mort, se
trouve dans l’enclos. Ce lieu était jadis
connu sous le nom de Old Parkes Farm
Cemetery.
Les deux pierres tombales retrouvées
sont affaissées au sol et désassemblées.
Les inscriptions sont difficilement
lisibles.
Selon les informations obtenues, il y
aurait possiblement d’autres sépultures
dans ce cimetière. Par contre, aucun
autre monument funéraire n’a été
trouvé sur le site.
Ce site a été visité pour la première fois
en 2004 par un collaborateur. La
dernière visite a été effectuée au
printemps 2018.
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Sont inhumés dans ce cimetière:
• Richard Evans (mort en 186?);
• Sa femme Charlotte (1803-1867).

LACH-41

Vers

1877
Catholique
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : DÉPLACÉ
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : INCONNU
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : INCONNU
NON VISITÉ

Ancien cimetière catholique de Lachute

La première église, construite en bois, sera inaugurée le 7 mai 1876.
Dans la nuit du 21 mai, la jeune église est détruite par les flammes d’un
incendie criminel. Les paroissiens ne baissent pas les bras et
entreprennent entre 1876 et 1877 la construction d’une deuxième
église, construite en briques cette fois (photo de gauche).
Il y a peu d’information disponible à
propos de cet ancien cimetière qui fut le
premier lieu de sépulture catholique de
la ville de Lachute. Celui-ci était attenant
à l’église, probablement sur le site d’une
partie du stationnement actuel de
l’église Ste-Anastasie.
En 1908, la paroisse catholique
demande à ce que les défunts inhumés
dans ce cimetière puissent être
transférés vers un nouveau cimetière
situé en périphérie de la ville.
Ce cimetière, localisé sur l’avenue
d’Argenteuil (LACH-42), accueillera les
défunts catholiques de la ville de
Lachute à partir de 1911.
En 1915, la paroisse catholique obtient
la bénédiction de l’archevêque de
Montréal pour que la population puisse
déménager les corps inhumés près de
l’ancienne église Ste-Anastasie vers le

CRÉDIT PHOTO ET RÉFÉRENCE :
CLÉMENT LAURIN, ALBUM
CENTENAIRE DE LA PAROISSE STEANASTASIE DE LACHUTE, 1977.
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nouveau cimetière.
Le déménagement du vieux cimetière
répondait aux recommandations de santé
publique qui forçaient les paroisses à
déplacer les cimetières surpeuplés de la
zone urbaine vers la campagne, plutôt que
de rajouter de la terre par-dessus les
anciennes sépultures lorsque le champ
des morts était plein.
En 1936, pour répondre aux besoins d’une
population catholique en croissance dans
la ville ouvrière de Lachute entre les deux
guerres, la construction d’une nouvelle
église plus imposante est entreprise.
Cette nouvelle église sera bénite le 9 mai
1937. Quelques semaines plus tard,
l’ancienne église passera sous le pic du
démolisseur.

LACH-42

1911
Catholique
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ÉCARTÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 1862 (approx.)
LISTE : SGA 1996
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : INCONNU

Cimetière catholique de Lachute

Le cimetière catholique a été relocalisé en 1911 à l’extérieur du centreville de Lachute, sur l’avenue d’Argenteuil près de la polyvalente
Lavigne. À l’origine, ce cimetière paroissial se trouvait attenant à la
vieille chapelle de brique construite en 1876 en lieu et place de l’actuelle
église Ste-Anastasie sur l’avenue Bethany. Les premiers enterrements
ont lieu dans le nouveau cimetière dès le mois d’avril 1911.
Le cimetière est situé sur un vaste
terrain relativement plat d’une
superficie de plus de 600 000 pieds
carrés. Des allées sont aménagées pour
accéder aux différents secteurs du
cimetière. Des caryers ont été plantés en
rangées et agrémentent les lieux. À
l’arrière et sur les côtés, le cimetière est
ceinturé d’arbres.
Il s’agit du plus grand cimetière
catholique d’Argenteuil. On y retrouve
les deux seuls mausolées présents sur le
territoire de la MRC, dont celui de la
famille Ayers. Un calvaire de la Passion
a aussi été aménagé au centre du
cimetière.
Plusieurs personnages importants qui
ont marqué l’histoire de Lachute sont
inhumés dans ce cimetière :

VISITÉ
AUTOMNE 2012
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• Olive Paquette (1839-1927), femme de
l’industriel Thomas Henry Ayers et
inventrice du feutre de laine sans fin
servant au séchage du papier;
• Félix Hamelin (1824-1909), fondateur de
la filature Hamelin & Ayers;
• Mgr Louis-Joseph Rodrigue (1905-1986),
curé de la paroisse de St-Eustache de
1951 à 1967, il œuvra à la
reconnaissance de l’église de StEustache comme monument historique.
Il est nommé à la paroisse Saint-Julien de
Lachute en 1967.
• Henri Larche (1919-2005), dernier chef
de gare en poste à la gare du Canadien
Pacifique (Via Rail) à Lachute de 1965 à
1981;
• Jean-Marc
Belzile
(1932-2008),
fondateur de la bibliothèque de Lachute.

LACH-43

1931
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : VOIR FICHE LACH-38
LISTE : AUCUNE

Brownsburg Protestant Cemetery

Le Brownsburg Protestant Cemetery est intégré au Lachute Protestant
Cemetery et situé dans la partie sud-ouest de ce dernier. Un don de
terrain permit l’agrandissement du cimetière et la création d’un espace
réservé à la communauté protestante du village de Brownsburg. Le
cimetière offre une belle vue sur le paysage agricole aux alentours et sur
les montagnes plus au nord.
Après la mise en service du moulin à scie
de George Brown en 1816, la communauté
protestante s’est implantée sur le
territoire de Brownsburg. Sept églises de
différentes dénominations protestantes y
ont été construites (la plupart de ces
églises sont aujourd’hui converties en
résidences privées) :
• Une église méthodiste (1852) qui
devient Free Church en 1929;
• Une église presbytérienne (1908) qui
devient église Unie en 1928;
• Une église anglicane, St. George (1929);
• Une église pentecôtiste;

NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : AUCUNE

• Ainsi que trois églises baptistes, dont
une est déménagée du hameau de Edina
vers la rue Mountain à Brownsburg
(1915).

VISITÉ
ÉTÉ 2016

Malgré cela, aucun cimetière protestant
n’a été aménagé sur le territoire du village
de Brownsburg à proximité des lieux de
culte. Au 19e siècle, les sépultures des
protestants de Brownsburg étaient
transportées soit au Dalesville Cemetery
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(BRCH-2), au Ogdensburg Cemetery (BRCH8) ou encore au Lachute Protestant
Cemetery (LACH-38).
En 1931, une partie de la terre de la ferme
McOuat, voisine du Lachute Protestant
Cemetery, est concédée et aménagée pour
desservir la communauté protestante de
Brownsburg. Depuis ce temps, les
sépultures
des
défunts de
cette
communauté
sont
transportées
et
inhumées dans cet espace.
Quelques pionniers importants du village de
Brownsburg se trouvent inhumés sur le site
du Lachute Protestant Cemetery :
• George Brown (1793-1870), première
personne à s’installer dans cette portion
du canton de Chatham. Il implante son
moulin à scie sur la rivière Ouest en 1816,
fondateur du hameau de Brownsburg. Il
sera aussi Major de la milice d’Argenteuil;
• Alexander
McGibbon
(1806-1888),
premier maître de poste du village de
Brownsburg en 1855.

MI-44

1861
Anglican
TYPE : AFFILIÉ À
UN LIEU DE CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 110 (approx.)
LISTE : QFHS 1979
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 46 (approx.)

Mille Isles Anglican Cemetery

Le Mille Isles Anglican Cemetery est situé au cœur du village pionnier de
Mille-Isles, sur le terrain attenant à l’église Christ Church. La première
église anglicane est érigée au cours de l’année 1861 sous la tutelle du
révérend H. B. Wray. Construite selon le modèle typique des églises
anglicanes du milieu du 19e, en déclin de bois avec son clocher en façade,
elle ressemblait à ses consœurs de Shrewsbury et de Lachute.
Le cimetière anglican accueille les
premières sépultures dès 1861. La plus
vieille stèle remonte à cette époque :
Jane Elliot, épouse de John Beattie,
décédée le 23 avril 1861. Le cimetière
n’est pourtant consacré qu’en 1889 par
l’évêque anglican de Montréal, le
révérend W.B. Bond. Il y a donc 26
sépultures qui datent de la période préconsécration.
Un délai de consécration aussi long
s’explique par une simple règle de
procédure : avant la sacralisation par les
autorités religieuses, tout lieu de culte
doit être libéré des dettes monétaires
encourues par sa construction.

Le cimetière est agrandi en deux
occasions en raison du manque
d’espace pour les nouvelles sépultures :
une première fois en 1901 et une
VISITÉ
seconde fois en 1939 alors que la
SEPTEMBRE 2012
superficie du cimetière est doublée. La
clôture et le portail sont aussi restaurés
PHOTO 2 : ÉGLISE CHRIST CHURCH à plusieurs reprises. Aujourd’hui, il ne
1861-1956, ARCHIVES MRA
reste de ces éléments qu’une partie de
la clôture de bois.
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La petite église en bois est démolie puis
reconstruite entre 1956 et 1957. 46
sépultures datent d’avant 1900. Le
presbytère, aujourd’hui transformé en
hôtel de ville, est construit sur le terrain
voisin de l’église en 1864.
Colonisée à partir des années 1830, la
municipalité de Mille-Isles est incorporée
le 1er juillet 1855. Depuis les années 1950,
le cimetière est géré par la Milles-Isle
Protestant Cemetery Corporation.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Canon H.G. Baugh (1916-2007), titulaire
de l’église anglicane Christ Church de
Mille-Isles de 1950 à 1983;
• Matthew J. Strong (1841-1917), né dans
le canton de Gore, il est élu maire de
Mille-Isles en 1872 jusqu’au tournant du
siècle. Propriétaire du moulin à grain et
du moulin à scie, il participe comme
enseigne au 6e Bataillon des Rangers
d’Argenteuil. Il a également été maître
de poste pour le secteur Cambria de
1879 à 1917;
• W.G.M. Strong (1924-1944), aviateur-

chef de l’Aviation Royale du Canada,
décédé au combat à Amiens le 6
septembre 1944.

MI-45

1863
Presbytérien
TYPE : AFFILIÉ A UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : URBAIN

Mille Isles Presbyterian Cemetery

En 1863, alors que la communauté presbytérienne de Mille-Isles
s’affaire à construire son église, Thomas Taylor procède à l’enterrement
de son fils William, décédé au mois de février à trois ans et huit mois.
Cette dure réalité faisait partie du quotidien des pionniers venus
s’installer au milieu du 19e siècle sur les terres éloignées de la côte StAngélique, dans l’Augmentation des Mille-Isles.
Premier décès répertorié pour ce
cimetière, la pierre tombale du petit
William Taylor a probablement été
remplacée
par
une
stèle
commémorative installée sur le lot
familial à la mort de son frère aîné,
Thomas, en 1913.

l’érosion du temps et les inscriptions sont
devenues pratiquement illisibles.

Le cimetière presbytérien contient les
sépultures des pionniers écossais de
Mille-Isles. Le cimetière est érigé sur le
terrain attenant à la petite église
presbytérienne construite en plein cœur
du hameau.

• Thomas
Taylor
(1815-1891),
commissaire de l’école # 1 de la côte StAngélique de Mille-Isles en 1857;

PIERRES TOMBALES
TOTAL : PLUS DE 60 (approx.)
Comme
LISTE : QFHS 1988
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 22 (approx.)
VISITÉ
SEPTEMBRE 2012

dans d’autres hameaux
d’Argenteuil,
chacune
des
communautés protestantes construit sa
propre église, puis partage ou dispose
de son propre cimetière. Les
presbytériens érigent leur église en face
de
l’église
anglicane.
L’église
presbytérienne
a
conservé
son
revêtement d’origine, le déclin de bois.
Près du tiers des sépultures de ce
cimetière souche remonte au dernier
quart du 19e siècle. On y retrouve une
seule stèle en bois, celle de John
Morrow
(1820-1891),
qui
a
malheureusement été altérée par
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Depuis les années 1950, le cimetière est
géré par la Milles-Isle Protestant Cemetery
Corporation.
Sont inhumés dans ce cimetière :

• William Pollock (1831-1906), devenu
capitaine à la fin de sa carrière, il
participe activement à la milice
volontaire au sein de la 6e Compagnie du
11e Bataillon des Rangers d’Argenteuil. Il
reçoit une médaille pour services rendus
lors des Raids des fenians en 1866;
• Le révérend Robert Lewis Inglis (19292009), pasteur à l’église presbytérienne
de Mille-Isles entre juillet 1989 et avril
2009.

MI-46

1869
Méthodiste
TYPE : ORPHELIN
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 28 (approx.)
LISTES : QFHS 1986 et LESLIE
PARKER 2004
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 19 (approx.)
VISITÉ
SEPTEMBRE 2012

Mille Isles Methodist Cemetery

Le cimetière est érigé dans les années 1870 par la communauté
irlandaise méthodiste du secteur ouest de Mille-Isles. Le petit cimetière
se trouvait à l’époque attenant à l’église méthodiste. Depuis les années
1950, le cimetière est géré par la Mille-Isles Protestant Cemetery
Corporation.
Établit à proximité du canton de Morin
sur la côte St-Angélique, dans ce qui
était jadis connu comme l’Augmentation
des Mille-Isles, le cimetière contient les
sépultures des premiers colons de la
communauté méthodiste irlandaise.
Colonisée à partir des années 1830, la
municipalité
de
Mille-Isles
est
incorporée le 1er juillet 1855.
C’est en 1877 que Robert Beattie,
originaire du comté de Monaghan en
Irlande, cède une partie de son lot pour
la construction de l’église méthodiste et
l’établissement du cimetière. Construite
sous la supervision du révérend Arthur
Whiteside entre 1877 et l’automne
1878, l’église méthodiste rassemblait
tous les fidèles méthodistes des
environs de la côte Ste-Angélique.
L’église méthodiste n’existe plus
aujourd’hui. On ne sait pas en quelle
année elle a été démolie ni quelle en est
la cause.
Situé au coin de la route 329 et du
chemin Mille-Isles ouest, le cimetière
méthodiste a dû être déplacé afin de
permettre l’élargissement de la route
329 par le ministère des Transports du
Québec.
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Certaines sépultures remontent à la
période 1869-1876, ce qui permet de
croire que le lieu servait de cimetière bien
avant sa consécration. Cette consécration
a eu lieu en même temps que celle de
l’église, soit en 1878.
Plusieurs des premiers habitants de MilleIsles et participants de première heure
dans la communauté méthodiste sont
inhumés dans ce cimetière :
• Robert Beattie (1827-1901);
• Henry Hammond (1830-1912);
• William Good (1793-1878);
• Philip Good (1834-1906);
• Rev. David Megahy (1842-1877);
• William Kerr (1820-1904);
• Valentine Swail (1824-1894).
Un personnage important dans l’histoire
politique canadienne y est inhumé :
• Adrian Norton Knatchbull-Hugessen
(1891-1976), avocat et organisateur au
parti libéral du Canada, il est nommé
sénateur et siège au Sénat canadien de
1937 à 1967.
Son fils, Andrew (1926-2008), a participé
aux épreuves de voile aux Jeux
Olympiques de Helsinski en Finlande en
1952. Il est inhumé à ses côtés.

SAA-47

Cimetière autochtone

Lors de fouilles effectuées sur le territoire d’Argenteuil, les archéologues ont
découvert les traces du passage de populations amérindiennes de culture
laurentienne archaïque datant de plus de 5000 ans. Trois sites d’occupation
ont été recensés et sont représentés par un x sur la carte ci-haut. Certains
artéfacts retrouvés dans la portion sud du territoire à Saint-André-d’Argenteuil
sont exposés au Musée régional d’Argenteuil.

Autochtone
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCATION : ISOLÉ
ÉTAT : DISPARU
MILIEU : RURAL

Les premières fouilles ont lieu en 1957 sur
les terres longeant la petite rivière Rouge.
Des outils de culture, dont une herminette
et des pointes de flèches sont alors
découverts dans le sable près d’une ferme.

Puis, suite à d’autres fouilles réalisées en
1969 sur la pointe du golf à Saint-Andréd’Argenteuil, l'archéologue Roger Marois
précise, après analyse des artéfacts, que
les
outils
appartenaient
à
des
RÉFÉRENCES :
Iroquoiennes. Il les identifie comme les
premières agricultrices d'Argenteuil. Le
MAROIS, R., JOURNAL DES
site du golf remonte entre le 5e et 7e siècle
ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 1969, BAC,
de notre ère. Un troisième site, aux
MS.1928, VOL.1, 1969.
environs du village de Grenville, a aussi fait
THORBURN, N., « INDIAN RELICS IN
l’objet de fouilles.
ARGENTEUIL », WATCHMAN, VOL.
84, NO. 38, 20 SEPT 1961, P.11.

Bien que les fouilles archéologiques
CARTE : GALE ET DUBERGER, PLAN effectuées n’aient pas révélé l’existence
d’un cimetière autochtone, la présence de
OF PART OF THE PROVINCE OF
LOWER CANADA, 1795, BANQ.
sites d’occupation d’origine iroquoise
MODIFIÉ PAR ROBERT SIMARD,
suggère l’existence d’un tel lieu de
2016. G/3450/1795/G35/1900CAR. sépulture dans ce secteur.
IMAGES : COLLECTION DU MUSÉE
RÉGIONAL D’ARGENTEUIL
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À cet effet, cette histoire parue dans le
journal Watchman de Lachute mérite d’être
racontée.
Lors d’une rencontre avec Norman
Thorburn, chroniqueur au Watchman de
Lachute en 1961, William Cottingham (19051983), député à l’Assemblée Législative du
Québec pour le comté d’Argenteuil de 1948
à 1966, se rappelait certains souvenirs de
jeunesse alors qu’il aurait exhumé des
ossements humains dans les environs du St.
Andrews Protestant Cemetery (SAA-48) :
« While digging sand for mortar at St.
Andrews, as a youth, i came upon human
bones … If there are Indians bones on the
Carillon Hill, tools will also be found there,
for the Iroquois buried the dead man’s tools
with him. »
Probablement que plusieurs sites de
sépultures autochtones existent sur le
territoire d’Argenteuil, mais que leurs
secrets sont bien gardés sous la terre.

SAA-48

1811
Protestant
TYPE : DE COMMUNAUTÉ
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 1855 (approx.)
LISTE : QFHS 1991
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 726 (approx.)
VISITÉ
JUILLET 2012

St. Andrews Protestant Cemetery

Le St. Andrews Protestant Cemetery est un des plus imposants lieux de
sépultures répertoriés sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. Cimetière
souche, il en impose par sa beauté paysagère : avec ses immenses pins
qui ont poussé autour des vieilles pierres tombales datant du début du
19e siècle, le lieu demeure bucolique à toutes heures et en toutes
saisons.
Dès 1839, le cimetière se trouve dans un état
de dégradation avancé en raison du manque
d’entretien,
de
surveillance
et
d’organisation. La communauté protestante
de St. Andrews, composée des baptistes, des
congrégationalistes, des méthodistes et des
presbytériens, forme un comité chargé de
pourvoir aux différentes affaires concernant
le cimetière.

financièrement à la pérennité du cimetière. Le
cimetière est constitué en corporation le 14
février 1920, procurant ainsi aux héritiers des
familles pionnières un outil indispensable pour
administrer, entretenir et conserver ce lieu
historique majeur. Les dons récoltés par ce
comité, dont faisait partie le docteur Benjamin
Wales, subviennent encore aujourd’hui aux
dépenses liées à l’entretien du cimetière.

Devant le nombre grandissant de nouvelles
sépultures, le notaire du village, Gaspard de
la Ronde, propose d’organiser le lotissement
de manière géométrique par la division en
damier du terrain, d’aménager des allées de
circulation et d’orienter géographiquement
les pierres tombales dans une même
direction. Le cimetière d’une contenance de
2,3 arpents est alors subdivisé en 100 lots
familiaux.

Vers 1990, les responsables du cimetière ont
procédé à l’enfouissement du caveau de la
famille Cushing. La structure extérieure du
caveau, érigée en 1863, était sur le point de
s’affaisser.

Ces actions favorisent l’uniformisation du
cimetière, la libre circulation des visiteurs et
permettent d’éviter un surpeuplement des
espaces de sépultures comme c’était parfois
le cas dans certains cimetières enclavés.
Au début du 20e siècle, le cimetière se trouve
à nouveau dans un état précaire. Un comité
est alors mandaté en 1919 pour définir les
fondements de la corporation qui sera mise
sur pied. Une des priorités identifiée est de
pourvoir
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La première sépulture, celle de l’arpenteur
Theodore Davis, date de 1811.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Charles
John
Forbes
(1786-1862),
commissaire général lors de la construction
des canaux de la rivière des Outaouais;
• George Hamilton (1781-1839), juge et
entrepreneur forestier;
• John Hamilton (1827-1888), sénateur de
1867 à 1887;
• Benjamin N. Wales (1851-1938), docteur et
co-fondateur
du
Musée
régional
d’Argenteuil.

SAA-49

1818
Anglican
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : INTÉGRÉ
ÉTAT : INACTIF
MILIEU : URBAIN
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 84 (approx.)
LISTE : QFHS 1986
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 66 (approx.)
VISITÉ
JUILLET 2012

Christ Church Anglican Cemetery, St. Andrew’s East

Le cimetière anglican attenant à l’église Christ Church de Saint-Andréd’Argenteuil est un des plus vieux cimetières recensés sur le territoire
d’Argenteuil. La première sépulture remonte à 1818, soit une année avant le
début des travaux de construction de l’église qui s’échelonnent entre 1819 et
1821. Le terrain est concédé par le seigneur d’Argenteuil, Sir John Johnson, et
la supervision du projet de construction de l’église dessinée par l’architecte
Andrew Bell est effectuée par le révérend Joseph Abbott.
Parti d’Angleterre, le révérend Abbott arrive à
St. Andrews à l’été 1818. Il succède au pasteur
anglican Richard Bradford (1752-1817) afin
d’œuvrer au sein de la Society of the
propagation of the gospel in foreign parts et
diffuser le culte anglican dans les contrées
éloignées d’Argenteuil.

des personnages qui y sont inhumés et de sa
proximité avec l’église Christ Church classée
immeuble patrimonial en 1985. Des plaques
commémoratives célèbrent la mémoire de
personnages historiques d’importance dans la
communauté et ornent les murs intérieurs de
l’église.

Prêchant d’abord à la petite école
communautaire qu’il partage avec les
presbytériens et les méthodistes, le révérend
Abbott, accompagné du seigneur Johnson,
persuadent le diocèse et la communauté
anglicane du village de la nécessité de
construire une église. Le 10 mai 1822, le diocèse
protestant de St. Andrews est érigé. L’église et
le cimetière sont consacrés en 1829.

Aujourd’hui inactif, ce cimetière se présente
comme un vaste espace vert agrémenté de
monuments funéraires anciens. Plusieurs
sépultures n’ont plus de pierre tombale,
probablement déplacées ou disparues avec le
temps.

Le révérend Joseph Abbott épouse la fille de
Richard Bradford, Harriet, et leur fils aîné John
Joseph
Caldwell
Abbott
(1821-1893),
deviendra en 1891 le premier Premier ministre
du Canada né en terre d’Amérique.
Succédant à Joseph Abbott en 1825 comme
pasteur de l‘église Christ Church, son jeune
frère William demeure en poste jusqu’à sa mort
en 1859. William est le grand père de Maude
Elizabeth Seymour Abbott (1868-1940),
médecin de renommée internationale et
pionnière dans les recherches sur la
cardiopathie infantile.

PHOTO 3 : MONUMENT
FUNÉRAIRE DE MAUDE ABBOTT,
IDENTIFIÉE PERSONNAGE
HISTORIQUE PAR LA MUNICIPALITÉ Le Christ Church Anglican Cemetery doit être
considéré comme un cimetière patrimonial
DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
d’importance
pour
la
communauté
EN 2015.

argenteuilloise en raison de son ancienneté,
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Sont inhumés dans ce cimetière :
• Maude E. S. Abbott (1868-1940), elle se
spécialise dans la cardiopathie infantile après
ses études de médecine. Le fruit de ses
recherches permettra de comprendre et de
résoudre le phénomène des bébés bleus;
• Le révérend William Abbott (1799-1859),
grand-père de Maude, arrive à St. Andrews en
1818 en même temps que son frère Joseph;
• Lieutenant-Colonel George Taylor (1771-1826)
officier pendant la guerre de 1812, il décède en
1826. Sa sépulture s’est retrouvée à l’intérieur
des murs de l’église lors de l’agrandissement de
l’autel. On peut apercevoir son caveau à travers
une ouverture dans le plancher;
• William Zearns (1784-1857), papetier de la
Nouvelle-Angleterre, il s’installe à St. Andrews
en 1802 et participe à la construction du
premier moulin à papier au Canada en 1803.

SAA-50

1

1836
Catholique
TYPE : AFFILIÉ AU LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : DISPARU
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : INCONNU
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : TOUTES
VISITE DU SITE:
DÉCEMBRE 2015

Ancien cimetière catholique de Saint-André-d’Argenteuil

2

3

L’ancien cimetière catholique de Saint-André était situé à l’extérieur du
village seigneurial et surplombait la rivière des Outaouais. Cimetière
souche des familles pionnières catholiques d’Argenteuil, il est appelé à
disparaître en raison de son exiguïté. Enclavé par les habitations et
implanté non loin de la première église catholique, le cimetière n’avait
plus d’espace disponible pour contenir de nouvelles sépultures. Un
nouveau cimetière est aménagé dès 1867 à la sortie du village.
La construction de l’église de pierre de 2460
pieds carrés débute en 1835. À cette
époque, on érige l’église près de la courbe au
bord de la route menant à Carillon afin de
desservir la population catholique des deux
villages. Cette église accueille les fidèles
jusqu’en 1917.
Le cimetière catholique est bénit en même
temps que l’église, soit le 17 mars 1836. Le
cimetière avait une forme hexagonale et une
superficie de 45 000 pieds carrés. Le nouveau
cimetière catholique de Saint-André est
constitué en 1867 lorsque le diocèse procède
à la fermeture du vieux cimetière. Aucune
information n’a été trouvée au sujet du
nombre de sépultures contenues dans ce
cimetière.
Les corps ont été exhumés puis transportés
dans le nouveau cimetière à partir de 1867 et
ce, jusqu’en 1937. Ils ont été inhumés de
nouveau derrière la croix centrale du
cimetière actuel. Certaines pierres tombales,
dont le monument du juge John Macdonell
(1768-1850) et de son épouse métisse,
Magdeleine Poitras, sont restés sur le site de
l’ancien
cimetière
catholique
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jusqu’en 2006 et faisaient partie de ce
patrimoine funéraire laissé à l’abandon.
En 2006, de concert avec la municipalité de
Saint-André-d’Argenteuil, le propriétaire du
terrain de l’ancien cimetière offre à la Maison
Macdonell-Williamson de Pointe-Fortune et
aux descendants de la famille la possibilité de
rapatrier les pierres tombales abandonnées du
côté sud de la rivière des Outaouais. On
procède alors au déménagement des derniers
vestiges du vieux cimetière catholique de
Saint-André.
Il ne reste aujourd’hui plus aucune trace visible
de cet ancien cimetière.
RÉFÉRENCES :
PHOTO 1 : ÉGLISE CATHOLIQUE DE SAINT-ANDRÉ,
BÉRUBÉ ET FARROW, SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL,
PUBLICATIONS SQ, 1990, P.107.
PHOTO 2: SAINT-ANDRÉ EN 1845, BAC, QUINN,
OWEN, TOPOGRAPHICAL MAP OF THE EXISTING &
PROPOSED ROAD LEADING FROM THE BRIDGE
ACROSS RIVER DEPRAIRIE TO GRENVILLE, 1845,
MIKAN 4126489.
PHOTO 3 : PLAN DU CIMETIÈRE CATHOLIQUE
ANCIEN DE SAINT-ANDRÉ,� 1969, ARCHIVE DU
MUSÉE RÉGIONAL D’ARGENTEUIL.

SAA-51

1867
Catholique
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ÉCARTÉ
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 888 (approx.)
LISTE : QFHS 1991
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900 : 98 (approx.)
VISITÉ
SEPTEMBRE 2012

Cimetière Saint-André Apôtre

Le cimetière catholique Saint-André Apôtre est érigé en 1867 alors que
le diocèse procède à la fermeture du vieux cimetière (SAA-50) situé près
de la rivière des Outaouais. Avec ses arbres matures plantés le long
d’allées ouvertes et parallèles, le champ des morts prend l’aspect d’un
grand parc bien aménagé, situé sur un vaste terrain à l’extérieur du
village. On aperçoit un calvaire, représentation de la crucifixion du
Christ, trônant fièrement dans l’allée centrale du cimetière.
Le cimetière Saint-André Apôtre
contient les sépultures des défunts des
grandes familles catholiques d’origine
canadienne-française et irlandaise du
village et de la paroisse.
Les corps ont été transférés de l’ancien
cimetière dès 1867 et ce, jusqu’en 1937
où les restes des défunts exhumés ont
été enfouis derrière la croix centrale du
cimetière actuel.
Le cimetière catholique est aménagé
alors qu’on se préoccupe de plus en plus
des problèmes d’hygiène publique liés à
l’insalubrité des cimetières. À partir de la
seconde moitié du 19e siècle, ce courant
hygiéniste amène les municipalités à se
doter de nouvelles règlementations
imposant aux paroisses d’installer les
lieux de sépulture à l’extérieur des
enclos villageois.
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Sont inhumés dans ce cimetière :
• Les membres des familles irlandaises
catholiques Fagan, Funchion, Kelly,
Kingsbury et Lipscombe;
• Les membres d’une famille pionnière
allemande convertie au catholicisme, les
Haspeck;
• Charles-Edward Ladouceur (1858-1937),
premier maire francophone de la
municipalité de la paroisse de SaintAndré entre le 16 janvier 1905 et le 5
février 1906;
• Dr Hormidas Legault (1857-1940),
second maire de la municipalité de la
paroisse de Saint-André entre le 5
février 1906 et le 13 avril 1922;
• Lucien Durocher (1918-2009), maire de

la paroisse de Saint-André pendant près
de quarante ans (1961-2000), il a
marqué Argenteuil par son implication
auprès de nombreux organismes.

WENT-52

1868
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ABANDONNÉ
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : 1
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900: 6

Robinson Family Cemetery

Le Robinson Family Cemetery est situé sur ce qu’on appelait jadis la
pointe McFaul, au sud du lac Louisa dans le premier rang du canton de
Wentworth. Installés à Lancaster dans le comté de Glengarry en Ontario,
Zachariah Robinson, sa femme et leurs quatre premiers enfants
viennent s’établir à Wentworth autour de 1852.
Les Robinson possédaient une terre de
200 acres dont 36 étaient cultivés en
1861. Ils ont eu 14 enfants en plus
d’adopter un jeune garçon.

La sépulture de Margaret Dixon (18451868), aussi décédée lors de l’épidémie
de diphtérie, se retrouvera également sur
la terre familiale des Robinson.

Entre les années 1868 et 1870, une
épidémie de diphtérie frappe la
communauté de Louisa et du Glen de
Wentworth emportant plusieurs enfants
des familles pionnières du canton. Les
enfants, souvent plus vulnérables,
étaient particulièrement frappés par ces
maladies infectieuses. Les Robinson
perdent trois jeunes enfants lors de
cette épidémie.

En effet, suite au décès de son épouse
Margaret, John Cruise vend la terre (lot 11
du premier rang dans le canton de
Wentworth) à Zachariah Robinson jr. Il n’y
a plus aucune trace visible de la présence
de cette sépulture; ni monument, ni
enclos.

Sont inhumés
familial :

dans

ce

cimetière

• Zachariah Robinson Sr (1819-1892);

VISITÉ
ÉTÉ 2013

• Son épouse Ester Story (1825-1907);
• William, George et John, trois de leurs
14 enfants.
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WENT-53

Seale Family Cemetery
Aucune photo disponible

1868
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : DISPARU
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : AUCUNE
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900: 5
NON VISITÉ

Irlandais d’origine, George Seale vient s’établir avec sa famille dans le
canton de Wentworth autour de 1850. Il y obtient une terre dans le
second rang à l’est du lac Louisa. Personnage important dans l’histoire
du canton, il a été maire de Wentworth pendant plus de 15 ans, de 1882
à 1903. Il décède en 1910 à l’âge de 86 ans.
Entre les années 1868 et 1870, une
épidémie de diphtérie frappe la
communauté de Louisa et du Glen de
Wentworth emportant dans la mort
plusieurs
enfants
des
familles
pionnières.
Les
enfants
étaient
particulièrement vulnérables à cette
maladie infectieuse.
Avant le développement des hameaux
et la création de cimetières de
communauté ou affiliés à un lieu de
culte, les pionniers devaient inhumer
leurs défunts sur la terre familiale. Le
canton de Wentworth compte plusieurs
de ces petits cimetières familiaux.
George Seale et sa femme Jane Cruise
doivent faire face à la diphtérie dès
1868. La tragédie frappe la famille et ils
perdent cinq enfants. Les sépultures des
enfants de la famille Seale se trouvent
sur la terre familiale.
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Selon un témoignage d’un membre de la
famille, il ne reste plus de trace visible du
petit cimetière familial; ni enclos ni pierre
tombale. La famille veille au respect des
lieux.
George Seale sera pour sa part enterré au
Louisa Cemetery, fondé en 1892 (WENT56).

WENT-54

Matthews Family Cemetery

1868

Le Matthews Family Cemetery était situé près de la rue Giles, sur le
chemin du lac Louisa dans la municipalité de Wentworth. Il ne reste plus
aujourd’hui de traces visibles de ce cimetière familial, qui devait être
situé sur un promontoire derrière un petit garage.

Protestant

Fils aîné de l’irlandais Valentine
Matthews (1811-1894), Richard (18381927) est né à Louisa en 1838 et s’est
marié à Jane Westgate (-1903) de
Lakefield en 1859. Il prend possession de
la terre familiale de 75 acres autour de
1860. Ses grands-parents, originaires du
comté de Monaghan en Ireland, sont
décédés du choléra lors de leur passage
à Grosse-Île en 1832.

TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : DISPARU
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : AUCUNE
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900: 3

Entre les années 1868 et 1870, une
épidémie de diphtérie frappe la
communauté de Louisa et du Glen de
Wentworth, emportant dans la mort
plusieurs
enfants
des
familles
pionnières.
Les
enfants
étaient
particulièrement vulnérables à cette
maladie infectieuse.

VISITÉ
ÉTÉ 2013
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L’épidémie de diphtérie frappe la famille
Matthews. Ils perdent trois enfants :
Valentine, Elizabeth et Thomas William.
Deux années plus tard, soit en 1870,
Richard et Jane quittent la région pour
s’établir dans les Cantons de l’Est.
Le lieu a été entretenu pendant plusieurs
années. Certains descendants de la famille
se rappellent une clôture et un champ de
myrtilles couvrant l’enclos funèbre.
Sont inhumés dans ce cimetière :
• Valentine Matthews;
• Elizabeth Matthews;
• Thomas William Matthews.

WENT-55

1868
Protestant
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : DISPARU
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : INCONNU
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900: INCONNU
VISITÉ
ÉTÉ 2013

Vary Family Cemetery

Les pionniers venus s’installer dans le canton de Wentoworth, n’ayant
pas accès à un cimetière formellement établi, ont dû inhumer leurs
proches sur la terre familiale. L’épidémie de diphtérie qui frappa
durement la communauté de Louisa et du Glen de Wentworth, entre les
années 1868 et 1870, entraîna la création de plusieurs cimetières
familiaux dans le canton. La famille Vary aurait choisi d’inhumer ses
enfants, victimes de l’épidémie, sur l’île McBurney.
Charles Vary (1822-1893), natif du
comté de Lanarkshire en Écosse, arrive
au Canada en 1844. Il s’installe dans le
canton de Wentworth, aux abords du lac
Louisa, quelques temps après son
arrivée. Il se marie avec Amerilla William
de New Glasgow. De leur union naîtront
neuf enfants, dont quatre au lac Louisa.
Les Vary habitaient sur la rive ouest du
lac, ce qui rendait les transports
hasardeux car il n’y avait pas de route
pour se rendre à la ferme. Charles Vary
avait installé des cochons sur une île du
lac Louisa. Cette île prit différents noms
à travers le temps : Vary’s Island, Hog
Island et aujourd’hui McBurney Island.
L’épidémie de diphtérie qui frappa la
communauté de Louisa emporta les
enfants de la famille Vary. Les enfants
étaient particulièrement vulnérables à
cette maladie infectieuse.
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Selon les informations obtenues, le petit
cimetière familial se trouverait sur l’île
McBurney. Il n’a pas été possible de
retracer le lieu de sépulture lors de la
visite de l’île. Les vestiges de ce cimetière
familial sont probablement enfouis sous la
végétation.

WENT-56

1890
Protestant
DÉNOMINATION D’ORIGINE:
ANGLICAN
TYPE : AFFILIÉ À UN LIEU DE
CULTE
LOCALISATION : ATTENANT
ÉTAT : ACTIF
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : PLUS DE 100
LISTE :
QFHS 1982 ET OGS 1986
Susan et Alan Parker 2004
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900: 3
VISITÉ
SEPTEMBRE 2012

Louisa Cemetery

Situé sur le chemin qui mène au lac Louisa dans le canton de Wentworth, le
cimetière de la communauté irlandaise de Louisa est attenant à l’église
anglicane St. Aidan’s. Le lac serait ainsi nommé en l’honneur de Louisa Holland,
une talentueuse musicienne qui aurait offert une prestation lors d'une soirée
réunissant des arpenteurs de Québec à l'époque de l'ouverture de ce territoire
à la colonisation, vers 1840. Sir John Joseph Caldwell Abbott, troisième Premier
ministre du Canada, possédait une résidence d’été, « Liberty Hall », au lac
Louisa.
Avant la construction de l’église, le secteur
est desservi par le révérend anglican
William Arnold à partir de 1838. Il devient
le prédicateur de la mission de
Wentworth-Gore. Comme cela est
fréquent ailleurs dans Argenteuil, les
prédications sont multiconfessionnelles et
offertes aux autres protestants du
hameau.

sépultures familiaux qui nous permettent de
retracer les premiers arrivants Irlandais
venus s’établir sur les terres du canton de
Wentworth. Les noms que l’on retrouve sur
les monuments de ce cimetière se reflètent
dans la toponymie des lieux. Certains
pionniers ont été immortalisés par les noms
de lacs et de chemins (ex : Curran, Boyd,
Watchorn, Neill, Seale, etc.).

La petite église anglicane St. Aidan’s est
construite en 1893 sur le terrain concédé
par John Neill à même le lot numéro 6 du
deuxième rang. À l’époque, les fidèles
entraient par le côté sud de l’église sur le
bord de la route, ce qui n’était pas l’idéal
lors des obsèques et du transport des
cercueils. Le portique fut donc déplacé du
côté ouest de l’église et on y ajouta un
clocher.

La première sépulture remonte à novembre
1890. Il s’agit d’Arthur Curran, mort
accidentellement à Prescott, au Michigan. Il
est suivi par son frère, probablement décédé
en 1892, lors d’une explosion à l’usine de la
Dominion Cartridge de Brownsburg.

C’est en 1895 que l’église anglicane St.
Aidan’s et le cimetière attenant sont
consacrés. Avant la première sépulture
répertoriée qui nous ramène à 1890, les
familles enterraient leurs morts sur leurs
terres. On recense sur le territoire de
Wentworth
plusieurs
lieux
de
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Sont inhumés dans ce cimetière les
membres des familles souches du lac Louisa
et du canton de Wentworth :
• George Seale (1824-1910) maire du
canton de Wentworth de 1882 à 1903;
• John Neill (1849-1929);
• Valentine Matthews (1818-1894);
• William Watchorn (1835-1903).

WENT-57

1905
Méthodiste
TYPE : FAMILIAL
LOCALISATION : ISOLÉ
ÉTAT : ABANDONNÉ
MILIEU : RURAL
PIERRES TOMBALES
TOTAL : AUCUNE
LISTE : AUCUNE
NOMBRE DE SÉPULTURES
AVANT 1900: AUCUNE
VISITÉ
AUTOMNE 2012

Lieu de sépulture de Thomas Aiken

La sépulture du révérend Thomas Aiken se trouve sur le chemin Glen,
dans la municipalité de Wentworth. Le Glen de Wentworth est cette
vallée située au nord-est du canton qui attira sa part de colons à partir
des années 1837 en raison de la beauté des lieux et de la fertilité des
sols.
Le révérend Thomas Aiken est le fils de
l’irlandais Joseph Aiken qui possédait
une terre aux abords du chemin Glen
entre les années 1870 et 1900. Ce lopin
de terre faisait partie du lot 4 du
deuxième rang situé dans la partie sud
du canton de Wentworth.
Le révérend Aiken avait demandé à être
enterré sur la terre familiale à sa mort. Il
était parti depuis le début du 20e siècle
fonder une église évangéliste aux ÉtatsUnis. Il était ce que certains
considéraient un « holy roller »,
prêchant l’évangile de village en village
avec ardeur et passion.
La sépulture du révérend Thomas Aiken
(1853- 1905) est située dans un petit
boisé en bordure du chemin Glen. Le
petit lot est ceinturé d’une clôture de
bois peinte en blanc.
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Aucune pierre tombale ni marqueur
funèbre n’indique la présence du défunt.
Le lieu de sépulture est laissé à l’abandon
depuis de nombreuses années; des arbres
ont repoussé au milieu de l’enclos.
Plusieurs façons d’épeler le nom de la
famille Aiken ont été dénombrées dans les
recensements canadiens de la fin du 19e
siècle :
• 1871 Aikens
• 1881 Aikin
• 1901 Akins
• 1911 Aitkin

