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La plus ancienne cabane
en rondins du Québec fut
construite ici, à Philipsburg, en 1874, l’année
même de l’arrivée des
loyalistes dans la baie Missisquoi. C’était la demeure de Simon
Lyster, loyaliste et forgeron qui jouait un rôle essentiel dans la
communauté car on avait besoin de lui pour ferrer les chevaux
et fabriquer les outils nécessaires au défrichement des forêts.

L’Église
congrégationaliste
127, ave. Montgomery

Il reste difficile d’imaginer
maintenant que cette
maison servait d’église
avec un clocher, des bancs
et des baies gothiques.
Pouvez-vous voir la pointe de la dernière fenêtre ? Les congrégationalistes se réunirent pour la première fois à Philipsburg n 1826 et
le révérend Joel Frisk fera construire l’église en 1843. Cependant, les
congrégationalistes partent en 1854 pour des raisons qui demeurent
inconnues. L’édifice deviendra à l’usage de l’église anglicane SaintPaul et s’appellera Whitwell Hall.
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La maison Merritt
133, ave .Montgomery

En 1842, deux jeunes
couples, descendants de
loyalistes, construisirent
l’une à côté de l’autre
leur maison de style
georgien en briques
rouges sur la rue qui s’appelait alors Day. Le charron et charroyer Nelson Merritt ainsi que son épouse Hannah Eliza Shedler
y vivront de 1842 jusqu’au début des années 1890. Ils y accueilleront leur premier enfant, John, en 1843 mais, en 1850 puis en
1855, ils enseveliront leurs deux filles dans le cimetière local.
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La maison Crothers
137, ave. Montgomery

Cette maison de style
georgien fut érigée
en 1842 par l’artisan
spécialisé (mecanic) et
tailleur Thomas Crothers
(1823-1918) ainsi que Mary
Stewart (1824-1895). La famille appartenait à l’église congrégationaliste voisine. Leur fils, William, sera baptisé par Joel Fisk en 1846.
Malheureusement, leur fils David s’éteindra dans cette maison
en 1857, à l’âge de 4 ans.

À visiter également : Pour voir les pierres tombales des premiers loyalistes de Philipsburg, tournez à droite sur la rue South
en direction du cimetière protestant de Philipsburg. Ici, vous
trouverez les lieux de sépulture de loyalistes, y compris la tombe
du leader Christian Wehr et celle de Philip Ruiter d’après qui le
village sera nommé en 1809
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Fermier, marchand, soldat,
politicien et en faveur du
chemin de fer, Philip Henry
Moore (1799-1889)
a construit sa maison de style Régence en 1849. Fils des loyalistes
Nicholas Moore (1760-1833) et Catherine Streit (1768-1844), il devint
le premier registraire du comté de Missisquoi et, suite à l’union des
provinces, il siégera au Conseil législatif. Moore s’attirera les foudres
de bien des membres de la communauté lorsqu’il déclarera que
les sympathisants pro-Patriotes pourraient être indemnisés pour les
dommages subis durant la rébellion.
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Alors que le gouvernement britannique n’était pas
favorable à la présence de Loyalistes vivant près
de la frontière américaine, ces squatters loyalistes
adressèrent une demande auprès du gouverneur afin
de rester. Les loyalistes de la baie Missisquoi
contribuèrent de manière significative à la
colonisation des Cantons-de-l’Est ainsi qu’au
développement social, économique et politique
de la région. Avec eux, ils apportèrent leur langue,
y compris l’allemand et le hollandais, leur culture,
leur religion, leur politique et ils transformèrent à jamais
cette région du Québec, la rendant unique de par
son histoire et son patrimoine.

La cabane
de Simon Lyster
226, ave. Champlain
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Imaginez que l’on vous dise de prendre tous les effets
personnels que vous pouvez porter et de quitter le seul
foyer que vous ayez toujours connu. C’est ce qui arrivera
à ceux qu’on appelle les loyalistes, ces colons américains
qui ont soutenu la Couronne britannique durant
la Révolution américaine (1777-1783).
Des milliers d’entre eux furent forcés d’immigrer au
Canada, laissant derrière eux tout ce qu’ils possédaient.
Ils durent même vivre dans des camps de réfugiés.
Près de 1 000 personnes s’installèrent dans la
Seigneurie de Saintw-Armand, dans la baie
Missisquoi (Philipsburg). La plupart étaient des fermiers
mais on retrouvait aussi des fonctionnaires,
des hommes d’affaires, des femmes, des enfants.

La maison
Montgomery
123, ave. Montgomery

Cette maison, avec sa
fenêtre semi-elliptique
d’origine surplombant la
porte, date de 1830. Natif
de Belfast, en Irlande du
Nord, le révérend et ministre de l’Église anglicane Saint-Paul Hugh
Montgomery (1812-1893) y résidera avec sa troisième épouse, Eliza
Slack (1839-1928) et leurs cinq enfants. Inhabituel pour l’époque,
la maison était chauffée non pas avec des cheminées mais grâces
à des tuyaux de poêle. L’actuel propriétaire de la demeure
représente la quatrième génération de Montgomery à vivre ici.

Commencer votre circuit
patrimonial avec les panneaux d’interprétation sur
les loyalistes vous aidera à
comprendre qui ils étaient et pourquoi ils arrivèrent ici. Ils commencèrent
leur vie comme des intrus; pourtant, ils devinrent des citoyens prospères
dans leur nouveau havre. Ces panneaux vous donneront de bonnes
informations générales. Quelle belle manière d’entamer votre circuit!
Dans le parc, remarquez la plaque de bronze dédiée aux loyalistes.
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La plaque de bronze dédiée
aux loyalistes; parc sur la
rue Champlain (voir n° 1)
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Trois enseignes dans
le parc communautaire, sur l’avenue
Champlain
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Se remémorer les
loyalistes Philipsburg
et Saint-Armand
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La maison
et école Hogle
160, ave. Montgomery

En 1827, John R. Hogle
construit cette demeure
de style néogothique et,
pendant près de 100 ans,
elle restera propriété de
la famille. La partie arrière de la maison servait d’école protestante. Un enseignant désintéressé, M. Mitchell, sculptera le cadre
d’un miroir avec son couteau de poche pendant qu’il écoutait
ses élèves réciter leurs leçons. Son oeuvre d’art se retrouve au
Musée Missisquoi.

La maison Miller
122, che. Bradley
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Hiram Moore se montrera
indigné lorsque des Pa- ch. de
ch. de Saint-Armand
Saint-Armand
triotes prendront sa nouvelle résidence d’assaut
et s’y barricadèrent le
Hôtel de ville
de Saint-Armand
6 décembre 1837. Capitaine de la milice locale, Moore se verra
incapable de défendre sa maison, centre de la bataille de Moore’s
Corner. Pris d’un excès de zèle, le fermier Solomon Walbridge
refusera d’attendre l’arrivée de la milice, défoncera la porte
principale et procédera à la capture des intrus cachés à l’intérieur.
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D’expression allemande,
le loyaliste Peter Miller
(1740-1819)
et son épouse
Riv.
de la Roche
Agnes Benor (1731-1832)
s’installent sur ces terres
en 1784. Miller exerçait
la profession de tisserand et l’une de ses chemises en laine se
retrouve au Musée Missisquoi. En 1827, son fils, Charles Miller
(1786-1852) construira cette maison en pierres des champs qui sera
appelée Millerholme. Le 6 décembre 1837, les Patriotes incendient
sa grange. Celle-ci sera complètement détruite. À son grand
chagrin, huit chevaux et 17 vaches périssent dans le brasier.
Il ne pardonnera jamais
Rochesympathisants des Patriotes.
Riv. de laaux

La maison
Hiram Moore
854, che. St. Henri
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À visiter également : Continuer en direction est sur le chemin Saint-Armand
et visitez le cimetière protestant Krans où des premiers loyalistes reposent, y
compris la famille Miller.
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Datant de 1823, cette
maison abritera le révérend anglican Richard
Whitwell (1876-1864) ainsi
que ses filles. Pendant de
nombreuses années, ils
emploieront la jeune Eliza Joy (1837-1912) à titre de domestique. Eliza
deviendra artiste de cirque et épousera un prince prussien. La princesse Salm-Salm s’engagera comme infirmière durant la guerre civile
et elle restera en contact avec la famille Whitwell durant toute sa vie.
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Cette demeure de style
georgien construite par le
loyaliste Garrett Sixby Jr
(v. 1797-1881) date des
années 1850. Elle fut
assiégée par les Patriotes
ch. de Saint-Arm
and
juste avant la bataille
de Moore’s
Corner; ceux-ci s’étaient arrêtés
ch. de Saint-Armand
dans la laiterie pour boire le lait qui refroidissait dans des cuves.
Les chevaux des Sixby, également volés, furent malheureusement
Église
Notre-Dame-de-Lourdes
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tués par le fermier local Solomon
Walbridge lorsque ce dernier
de Saint-Armand
essayera de ralentir l’avancée des Patriotes.
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La maison Sixby
324, che. Bradley
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La création de ce circuit patrimonial s’inscrit
dans le cadre du projet Diversité
133
et réussites au Québec anglophone, une
i

nitiative du Réseau
du patrimoine angloe Anglicane
Stationnement
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du Québec qui explore l’histoire sociale
Canadienne
mery
et culturelle de communautés à l’échelle de
la province. Le projet présente également
Votre histoire, notre histoire comprenant
une exposition itinérante bilingue dressant
le portrait de plusieurs groupes culturels et
régions géographiques, le tout agrémenté d’un
livre d’accompagnement richement illustré.
Diversité et réussites reflète la mission du
RPAQ qui vise à promouvoir l’histoire et le
patrimoine de personnes de partout au Québec
qui identifient la langue anglaise comme leur
première langue officielle parlée, peu importe
leur lieu d’origine, leur bagage culturel ou le
ch. de Saint-Armand
nombre d’années passées
dans la province.
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Philipsburg & Saint-Armand

En 1819, les loyalistes érigent
cette église en marbre
de Missisquoi. Elle servait
de refuge pour le chemin
de fer clandestin utilisé
par les Noirs qui fuyaient la
rébellion de 1837, d’arsenal
ch. de Saint-Armand
pour les mousquets et on y nourrissait les soldats affamés. On dit
que, du haut de leur chaire, les révérends pouvaient voir les navires
de commerce arriver et qu’ils terminaient rapidement leurs sermons
afin que la communauté aille aider au déchargement des bateaux.
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L’Église méthodiste
200, ave. Montgomery
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