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Un peu d’histoire… 
 
Comme plusieurs villages des Cantons-de-l’Est, Agnès et Mégantic furent développés par des gens 

appartenant à différentes religions. Dans les premières années, cette implantation se fit grâce à l’apport 

d’un important contingent de colons en provenance d’Écosse. Pour la plupart, ces derniers épousaient 

les préceptes de la foi méthodiste ou presbytérienne. Par la suite, la proximité de la frontière 

américaine et les étroites relations qu’entretenaient les hommes d’affaires anglais d’ici avec les 

américains firent grossir la petite communauté anglophone de foi anglicane.  

Peu nombreuse au début, la communauté anglicane de Ditchfield comptait à peine 170 membres et 

s’accommodait de l’ancienne école de Monsieur John Boston à Masboro.1 Selon les annales de l’époque, 

les premiers offices religieux eurent lieu en 1877. Toutefois, l'emplacement de l'église apporta son lot de 

critiques du fait de la distance à parcourir sur un réseau routier à peine ébauché et de la traverse de la 

Chaudière sur une fragile passerelle. Les pratiquants cherchèrent donc à se réunir plus près, à 

l’intérieur des limites du village. La maison du Docteur Fenwick fut utilisée un certain temps, mais les 

demandes se firent de plus en plus pressentes en vue d’obtenir un lieu de culte convenable et bien à 

eux.2 

Leurs suppliques furent finalement entendues et en 1891, un 

terrain leur fut cédé (lot 1-27, 1er rang du village d’Agnès) 

pour la modique somme de 50$ 3 grâce à la générosité du 

Capitaine James Scobie Wilson, important homme d’affaires 

du village et propriétaire de vastes terres dans le secteur. Dès 

lors, les croyants s'activèrent à amasser les fonds nécessaires 

à la construction d'un temple et ce, sous l’initiative de 

                                                 
1 E.C WOODLEY. Early History of Compton County, Eastern Townships, Daily Record, Sherbrooke, circa 1942, page 8. 
2 COLLECTIF. Lac-Mégantic 1885-1985. Société d’histoire de Lac-Mégantic Inc. Collection Les Albums Souvenirs Québécois, Sherbrooke, 
1985, page 20. 
3 COLLECTIF. St Barnabas Anglican Church, Lake Megantic 100th Anniversary. 1991. Excerpts from the Vestry, Lac-Mégantic, Minutes from 1891 
to 1991,  page 1 

 

Figure 1 - Église St-Barnabas vers 1895 
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l’évêque William et de l’archidiacre Henry Roe. C'est le 31 mai de cette même que l’église fut prête à 

être consacrée.4  La construction de l'église n'aurait pu être réalisée sans le dévouement et le travail des 

gens tels M. James B. Simpson.  

D'ailleurs, ce dernier a construit, quelques années plus tard, une église similaire dans le 4e rang du 

canton de Ditchfield.5 M. George M. Stearns fut aussi une importante personne dans ce développement. 

Il fut même le premier marguillier élu lors du vestry meeting (équivalent du Conseil de la fabrique) et sa 

famille fut intimement liée à cette communauté jusqu’à nos jours.  Cet américain d’adoption, comme un 

bon nombre d’anglicans d’Agnès, veillèrent donc sur ce temple au fil des années. Cela explique 

d'ailleurs la présence du drapeau américain qui trône encore à côté de celui du Canada à l’intérieur des 

murs du temple.6 

Cette nouvelle église de la Doyenné de St-François (St.Francis Deanery) fut remise sous la protection de 

Saint-Barnabas, du grec ancien : Βαρναβᾶς. Il était un des premiers apôtres du christianisme, décédé en 

l’an 65. Traditionnellement, Saint-Barnabas comptait était un des soixante-douze disciples du premier 

siècle après Jésus-Christ. Compagnon de Saint-Paul et de Saint-Jean, il fut le fondateur de l’église de 

Chypre.7 Ce Saint est particulièrement prisé dans la communauté anglicane et c'est pour cela que 

plusieurs églises furent érigées sous son patronage, comme celle de Waterville en 1874 et celle de North 

Hatley en 1893-1894.8  

 

Les débuts de la communauté de St-Barnabas furent dès plus modestes selon la consultation  de leurs 

livres comptables. Lors du meeting annuel du 10 avril 1892, leurs avoirs étaient de 6,97$ et cinq ans plus 

tard, en 1897, la communauté accusait même un déficit de 

0.97$. Toutefois, elle pouvait compter sur la grande vitalité 

et la générosité de ses paroissiens. Cette valeur était 

incarnée dans le travail The ladies of the Guild of St Barnabas qui, 

au cours des décennies suivantes, organisèrent une 

multitude d’activités pour financer les travaux d’entretien 

et de réparation de l’église St-Barnabas. D'ailleurs, le 

                                                 
4 COLLECTIF. St Barnabas Anglican Church, Lake Megantic 100th Anniversary. 1991. Excerpts from the Vestry, Lac-Mégantic, Minutes from 1891 
to 1991, page 1. 
5 E.C. WOODLEY. Early History of Compton County, Eastern Townships, Daily Record, Sherbrooke, circa 1942, page 8. 
6 Information tirée d’une entrevue avec Mme Wilma Komery en 2010. 
7 LES RR. PP. BÉNÉDICTINS DE PARIS. Vies des Saints et des bienheureux, Tome VI – Juin, Librairie Letouzey et Ané, Paris-VI, 1948,  page 191. 
8 COLLECTIF. Inventaire des lieux de culte du Québec. [En ligne], avril et mai 2010  [http://www.lieuxdeculte.qc.ca]. 
 

Figure 2 – Église St-Barnabas et presbytère,  
rue Principale du village d’Agnès vers 1910 
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magnifique retable derrière l’autel, fait à la main par Mesdames Beaton et Kelley, représente bien le fuit 

du travail de ce groupe.9 

Le 19 avril 1896, le lot 1-28 adjacent à celui de l’église fut acheté de M. Ian Duff au coût de 200$ afin d’y 

construire le futur presbytère. C'est en 1903 que le bâtiment fut construit pour la somme de 1 380$ 10. 

Le presbytère s'élevait sur deux étages avec un mur-pignon à ressaut. En façade, une lucarne fronton 

d’inspiration néogothique s'y trouvait, ainsi qu'un oriel au-dessus duquel un pare-soleil fut ajouté 

quelques années plus tard (vers 1906 ou 1907). En 1916, des auvents et des gouttières furent ajoutés.11 Le 

bâtiment pouvait accommoder facilement le prêtre résident, sa femme et une servante.12  

En 1908, un grand feu sévit dans le 

village d'Agnès et épargna de peu ces 

lieux, mais lors de l’hiver 1922, il en fut 

autrement. Cette fois, tout le presbytère 

fut rasé par les flammes et pour ajouter à 

la tragédie, M. Hormisdas Charest, 

pompier volontaire, y laissa sa vie le 16 

décembre 1922. 13 

Monsieur George Cowan fut donc 

mandaté pour préparer les plans du 

nouveau presbytère et ceux-ci furent 

acceptés avec modifications en avril 1923. Sitôt, la construction commença et un bâtiment nouveau fut 

prêt au cours de l'été.14 Le presbytère resta donc en place pendant cinquante années, mais à la suite du 

départ du pasteur et après de vaines tentatives pour le louer, il fut vendu. C'est M. David Stearns de la 

Megantic Pulp qui l'acheta en 1973 et qui le déménagea, l'année suivante, sur la rue d’Orsennens. Douze 

ans plus tard, c'est le lot qui fut finalement vendu, ce qui permit, avec l'argent obtenu, de réaliser 

certains travaux d’entretien et de restauration du temple. 

                                                 
9 COLLECTIF. St Barnabas Anglican Church, Lake Megantic 100th Anniversary. 1991. Excerpts from the Vestry, Lac-Mégantic, Minutes from 1891 
to 1991, page 1. 
10 COLLECTIF. St Barnabas Anglican Church, Lake Megantic 100th Anniversary. 1991. Excerpts from the Vestry, Lac-Mégantic, 

Minutes from 1891 to 1991, page 1. 
11 Ibid, page 1. 
12 Rôle d’évaluation la ville de Mégantic, Quartier Sud  pour l’année 1907, page 1, numéro 13. 
13COLLECTIF. Lac-Mégantic 1885-1985. Société d’histoire de Lac-Mégantic Inc. Collection Les Albums Souvenirs Québécois, 

Sherbrooke, 1985, –Famille J.H.Charest, page 201. 
14 COLLECTIF. St Barnabas Anglican Church, Lake Megantic 100th Anniversary. 1991. Excerpts from the Vestry, Lac-Mégantic, Minutes from 
1891 to 1991, page 2. 

Figure 3 – Église St-Barnabas, vers 1910 



 4 

Figure 4 – Intérieur de l’église en 1913                                                   
Source : J.P. Jones 

Il est important de préciser que depuis 1898, grâce à la générosité de M. Alexander Gunn, un terrain 

situé sur la rue Wolfe fut acheté pour y 

aménager un cimetière. En 1922, une 

nouvelle parcelle de terre fut acquise 

afin de réponde aux besoins 

grandissants de la communauté 

anglicane.15 

Au fil des années, le temple s’est enrichi 

de beaux objets religieux, tels que la 

croix qui trône aujourd’hui sur l’autel, 

don de la Congrégation de l’église St-

James de Port-Daniel et le  hymn Board,  don de M. et Mme G. Thompson.16 

Au tournant des années 1920-30, la communauté jouissait toujours d’une grande vitalité et était même 

empreinte d’un certain progressisme. En 1925, par exemple, une femme fut désignée au titre de 

déléguée au synode diocésain lors de la réunion annuelle de la paroisse, the Annual Vestry Meeting . Les 

choses changèrent cependant pendant les années d’après-guerre. Le nombre de membres diminua de 

près de la moitié en seulement une vingtaine d’années, passant de 135 paroissiens en 1926 à 79 en 1946.17 

Ceci amena donc des changements majeurs et douloureux. En 1951, le Révérend Arthur Oaklay dut 

augmenter sa charge de travail et accepter la responsabilité de paroisses supplémentaires, dont St-

Georges en Beauce et Cumberland Mills afin de permettre à la paroisse de conserver un prêtre résidant. 

Toutefois, ces efforts furent vains, car le 17 octobre 1954, il dut malgré tout quitter St-Barnabas.18 

Dans le cadre d’une réorganisation du doyenné de St-François en 1972, sept paroisses furent 

fusionnées, dont celle de St-Barnabas, et furent mises sous la responsabilité du Révérend Maxwell 

Jones, pasteur résident de Bury.19 Ainsi, depuis décembre 1978, les offices religieux durant la saison 

hivernale ne sont célébrés qu’à la maison de paroissiens et non plus au temple de la rue Agnès, 20 

situation qui prévalait dans cette paroisse cent ans plus tôt. 

                                                 
15 Ibid, page 2. 
16 Ibid, page 2. 
17 Ibid, page 3. 
18 COLLECTIF. St Barnabas Anglican Church, Lake Megantic 100th Anniversary. 1991. Excerpts from the Vestry, Lac-Mégantic, Minutes from 
1891 to 1991, page 2 
19 Ibid, page 2. 
20 Ibid, page 2. 
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Figure 5 – Fête du centenaire en août 1991                                                      
Source : Écho de Frontenac 

Malgré tout, dans un geste de grande solidarité, la petite communauté anglicane a fêté son centième 

anniversaire de fondation le 25 août 1991.21 Aujourd’hui, même si les paroissiens sont clairsemés, la 

petite église se dresse toujours avec le même aplomb qu’il y a un siècle sur ce site et perpétue ainsi la 

mémoire de ses membres disparus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La description architecturale du bâtiment 
 
L’église St-Barnabas est construite selon un plan rectangulaire 

de 32 pieds sur 20 pieds avec des murs extérieurs s’élevant sur 

une hauteur de 7 pieds. Le toit s’élève jusqu'à 22 pieds, auquel 

s'ajoute un clocher de 8 pieds. Elle s’agrandit de 7 pieds par 

l’arrière pour permettre l’aménagement d’une sacristie. À 

l’avant se trouve un porche de 5 pieds sur 9 pieds de largeur. 

L’église St-Barnabas est donc des dimensions relativement 

modestes et son élaboration architecturale l’est tout autant, ce 

qui veut dire qu'elle ne semble pas avoir bénéficiée de l’apport 

d’un architecte pour donner une orientation architecturale 

propre au temple.  

Le maître d’œuvre mandaté s’était inspiré de la manière dont 

                                                 
21 Rémi TREMBLAY. « Jour de liesse pour les Anglicans ». L’Écho de Frontenac, Lac-Mégantic, 2 septembre 1991, p. A-19. 

Figure 6 - Façade avant  en 2010                                                                    
Source : André Girard 
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Figure 7 - a) St John the Evangelist à Frontenac, b) Christ Church à Scotstown,                                              
c) St Mark à Kinnear's Mills, d) Church of the Epiphany à Ayer's Cliff 
 

les gens de cette communauté construisaient leurs églises en cette fin du 19e siècle. Il n’est donc pas 

surprenant de constater que l'église de St John the Evangelist, située à quelques kilomètres de distance et 

construite aussi sous la supervision de M. Simpson, présentent de grandes similitudes. Les deux 

bâtisses ont même été construites par les mêmes ouvriers, Messieurs William Stewart et Wilfred 

Fletcher.22 Des similitudes, quoique moins frappantes, se remarquent aussi avec d’autres églises de 

cette confession religieuse construites au cours de la même période. Dans la région, il y a, par exemple, 

The Christ Church sur la route 

214 à Bury, St Mark Church de 

Kinnear’s Mills, Church of the 

Epiphany d’Ayer’s Cliff, etc. En 

fait, les églises anglicanes 

présentent un type de 

construction qui est propre 

à l’origine même de cette 

communauté religieuse. 

  

Le style gothique duquel 

elles s’inspirent était le 

courant architectural 

présent en Angleterre au 16e 

siècle à l’époque des Tudor 

où Henry VIII consacra leur 

rupture avec l’église de Rome. Il existe toutefois un certain nombre de nuances stylistiques dans 

l’inspiration des constructeurs d’églises de cette communauté. St-Barnabas est un bel exemple de la 

variante néo-gothique dite symbolique. Cela s'observe dans la forme même de l’église où 

l’omniprésence du triangle symbolisant la Trinité, croyance chère aux anglicans, y est exprimée.23 De 

plus, de chaque coté des murs extérieurs, des contreforts sont distribués également et symétriquement, 

ce qui lui donne à l'église cette forme triangulaire. Les murs latéraux de faible hauteur contribuent à 

donner à cet ensemble l’impression d’un faible volume. À l’intérieur, la résultante de cette composition 

                                                 
22 COLLECTIF. Inventaire des lieux de culte du Québec. [En ligne], avril et mai 2010  [http://www.lieuxdeculte.qc.ca]. 
 mai 2003. 
23 COLLECTIF. La MRC de Memphrémagog… Un patrimoine religieux à découvrir. Bergeron Gagnon Inc., Memphrémagog, 2004, page 5. 
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Figure 10 –Vitraux latéraux                  
Source : André Girard) 

Figure 8 - Clocher 
Source: Collection A. Girard 

Figure 9 – Clocher 

Source : Collection A. Girard 

architecturale renvoie l’image d’une coque de bateau inversée ayant pour but d’obtenir la meilleure 

acoustique possible.  

Le parement extérieur est constitué d'étroites planches (4 

pouces) de clin posées à l’horizontale couramment utilisées dans 

la région. Autre particularité, à l’avant, au dessus du porche, de 

faux colombages rappellent l’architecture Tudor qui, tout en 

relevant du style néo-gothique, est un rappel des origines de cette 

communauté religieuse. À l’avant, le toit est surmonté d’un 

clocher carré coiffé d’un toit en bâtière dans le sens de la toiture 

principale. Ces façades sont percées de baies aux formes ogivales 

qui permettaient, à l’époque, d’apercevoir les deux cloches. 

Depuis, elles ont été fermées par des abat-sons qui, en plus de 

protéger contre les intempéries, renvoient le son des cloches vers 

le sol. Les cloches étaient et sont toujours actionnées 

manuellement par des câbles.  

Un oculus en forme de trèfle à quatre feuilles se retrouve dans le haut du pignon à l’avant. En faisant 

pénétrer la lumière au milieu de l’allée centrale, il permettait aux gens d’évaluer l’heure. C’est pourquoi 

les oculus sont présents dans les églises anglicanes de la région. Additionné à la croix celtique sur le 

toit et à l’ouverture en forme de trèfle 

dans le clocher, ces références à la 

culture irlandaise ne semblent pas être 

le fruit du hasard. La seule hypothèse 

qu'il est possible d'émettre tient du fait 

que M. J.B.Simpson, impliqué dans la 

construction des églises anglicanes de 

St-Barnabas et St John The Evangelist, 

était  d’origine 

irlandaise. 

Dans un autre 

ordre d'idées, le porche est en sailli par rapport au corps principal et reproduit la 

forme générale du bâtiment en des dimensions réduites. Sur le toit se trouve une 

décoration ouvragée ayant la forme d’une fleur de lys stylisée. L’entrée principale 

Figure 9 - Oculus, fleur dé lys et croix celtique                                                  
Source : André Girard 

Figure 8 – Clocher                                              
Source : André Girard 
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Figure 10 -  Intérieur de l’église en 2010                                          
(Coll. A. Girard) 

Figure 11 – Intérieur de l’église en 2010                      
Source : André Girard 

se compose de deux portes en ogives de facture très simple. Entre les contreforts, des ouvertures 

placées de manière symétrique et constituées de deux séries de trois vitraux aux fenêtres teintées 

achetées en 1910 représentent des fleurs stylisées.24 À remarquer, les rejéteaux au-dessus de ces 

fenêtres, très larges et s’arrêtant à mi-parcours, dessinent la forme d’un chapeau et appartiennent aussi 

à l’influence néo-gothique.25 

Les vitraux principaux qui se trouvent à l’arrière et qui agrémentent le maître-autel à l'intérieur sont de 

facture plus complexe. Ils représentent de multiples symboles raffinés à motif floral principalement 

(dont la rose et les raisins), tout en y intégrant d’autres éléments tels le calice, la croix et la couronne. 

 

Les modifications au fil du temps 

En 1910, la fenestration fut modifiée en y ajoutant des vitraux.26 En 1920, une nouvelle cheminée fut 

construite, suite aux modifications apportées à 

l’installation de la fournaise. Le toit à deux versants 

était originellement recouvert de bardeaux de cèdre, 

mais ils ont été remplacés par d’autres en asphalte par 

la suite. 

Il en est de même de la décoration et l’ameublement 

intérieurs qui sont, tout comme les murs et les 

plafonds, tous de bois verni. Les bancs ont été décapés 

récemment, ce qui a pour résultat de présenter une 

différence au niveau du fini ou patine par rapport aux 

autres éléments du mobilier.  

Pour un bâtiment âgé de près de cent vingt ans, son état de conservation est à ce jour remarquable. 

Cette bâtisse, ainsi que sa jumelle, l’église St John the Evangelist de Frontenac, sont les deux seuls 

éléments du patrimoine bâti religieux anglophone encore considérés dans l’inventaire du patrimoine 

religieux du Québec et ce, pour l’ensemble de la municipalité régionale de comté du Granit. La 

communauté anglophone, qui contribua largement à la mise en valeur de ce territoire, s’est donc vu 

                                                 
24 COLLECTIF. St Barnabas Anglican Church, Lake Megantic 100th Anniversary. 1991. Excerpts from the Vestry, Lac-Mégantic, Minutes from 
1891 to 1991, page. 1. 
25 PROMENADES ARCHITECTURALES À COATICOOK, Ville de Coaticook, circa 2005, page. 17. 
26 COLLECTIF. St Barnabas Anglican Church, Lake Megantic 100th Anniversary. 1991. Excerpts from the Vestry, Lac-Mégantic, Minutes from 
1891 to 1991, page 1. 



 9 

Figure 12 – Façade latérale en 2010                                          
Source : André Girard) 

Figure 13 – Façade arrière en 2010                                          
Source : André Girard 

graduellement retirer les éléments de son patrimoine bâti. L’importance de conserver ces deux églises 

est donc très importante. 

En somme, très peu de modifications significatives furent apportées au bâtiment depuis sa 

construction originale. Elle a donc gardée au cours de ces 125 ans d’existence la même apparence pour 

les gens qui la côtoyèrent.  

 

  André Girard, juillet 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recherches effectuées par André Girard 

Juillet 2010 
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