
ÉCOLES RURALES DANS LES CANTONS-DE-L'EST 
Textes et photographies de Matthew Farfan (sauf mention contraire) 
 
Il fut un temps où les Cantons-de-l'Est étaient parsemés d'écoles rurales.   Sur les anciennes cartes de 
la région, on pouvait facilement remarquer que chaque hameau possédait son école.  L'école de rang 
typique à une seule pièce se retrouvait à tous les milles ou deux (2 à 4 km) ou à chaque deuxième 
croisée des chemins.  Généralement bâties par les parents des environs pour leurs enfants qui la 
fréquenteraient, ces écoles étaient souvent des constructions fort simples.  Sans ornements, purement 
fonctionnelles, elles étaient construites avec des matériaux locaux  — habituellement en bois, mais 
parfois en pierre des champs ou en brique.  Elles ont fidèlement accompli leur destin et dans certaines 
régions, même jusque dans les années 1950.  Cependant, avec l'arrivée d'un système d'éducation 
centralisé moderne et le transport par autobus des écoliers, l'école de rang est rapidement passée à 
l'histoire.  Certaines ont été converties en abris pour entreposer les équipements agricoles.  Quelques-
unes sont devenues des résidences privées.  Plusieurs, trop isolées ou trop petites, furent très peu 
réutilisées.  Ces dernières tombèrent en désuétude, se délabrèrent ou furent tout simplement démolies.  
Toutefois, de nos jours, un nombre surprenant de ces petites écoles survivent.  Éparpillées un peu 
partout dans les Cantons-de-l'Est, elles rappellent les souvenirs vieillots d'une époque plus simple, une 
époque, lorsqu'on y pense bien, qui n'est vraiment pas si lointaine. 
 
Voici un circuit qui comprend certaines des plus intéressantes écoles de rang et autres écoles rurales 
des Cantons.  Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive mais plutôt de vous faire goûter à une partie 
importante de notre patrimoine rural. 
 
1) 
NOM : École Mansur 
ENDROIT : Stanstead-Est.  Côté ouest de la route 143 à l'intersection du chemin Curtis 
DESCRIPTION : 1 étage.  Brique 
DATE : 1819, soit-disant (prob. v. 1840) 
HISTOIRE : Premier édifice scolaire gouvernemental (Royal Institution); officiellement propriété de 
la commission scolaire anglophone locale.  Mais, depuis sa fermeture en 1929, cette coquette petite 
école de rang est entretenue avec grand soin par le Stanstead North Women's Institute qui s'y réunit 
encore et y accueille parfois des groupes scolaires.  C'est à l'école Mansur qu'a eu lieu la réunion 
d'inauguration de la Société historique de Stanstead en 1929. 
DÉTAILS : Le bâtiment s'enorgueillit de son plancher en magnifiques planches et de ses pupitres 
d'origine.  Les noms des maîtresses d'école qui ont enseigné à cette école sont inscrits sur les murs.  
On peut organiser une visite en s'adressant au Musée Colby-Curtis.  Info : (819) 876-7322. 
 
a. École Mansur 
b. Réunion inaugurale de la Société historique de Stanstead, 1929.  (Photo : Société historique de 
Stanstead) 
c. Porte principale 
d. 1819 
e. Détails de serrure 
f. Elaine et Phyllis, conservatrices de l'école 
g. Classe 
h. Reine Victoria 
 
 
2) 
NOM : École Cassville (aujourd'hui hôtel de ville de Stanstead-Est) 
ENDROIT : Au sud du chemin Cassville sur le côté ouest de la route 143 à Stanstead-Est 
DESCRIPTION : 2 étages.  Revêtement extérieur en déclin de bois.  Perron et entrée en retrait (rare, 
sinon unique au Québec) 
DATE : 1817 



HISTOIRE: Cette ancienne Academy tire son nom du hameau fondé en cet endroit à la fin des années 
1790 par des défricheurs venus du New Hampshire et du Vermont.  L'école a desservi les 
communautés locales protestante (de langue anglaise) et plus tard catholique (de langue française) 
jusque dans les années 1950, moment où elle a été transformée en hôtel de ville local. 
DÉTAILS : Malgré presque 200 ans d'histoire, l'édifice est remarquablement bien conservé. 
 
a. École Cassville 
b. Remise à bois 
c. Fenêtre 
d. 1817 
e. École Cassville, v. 1860.  (Photo : Société historique de Stanstead) 
f. Signalisation, hôtel de ville de Stanstead-Est 
 
 
3) 
NOM : École Georgeville 
ENDROIT : Dans le village de Georgeville (sur la route 247), sur le côté est du lac Memphrémagog 
DESCRIPTION : 1 ½ étage.  Revêtement extérieur en déclin de bois.  Clocher.  Lucarnes ajoutées 
DATE : 1849 
HISTOIRE : Construite après qu'un incendie eût détruit la première école, cette école de rang logeait 
les classes du primaire et aussi, à partir de 1854, les classes du secondaire.  Elle demeura en service 
jusqu'en 1934, date à laquelle une école plus grande (aujourd'hui le Centre Murray Memorial) fut 
construite de l'autre côté du chemin.  L'édifice servit de centre communautaire jusque dans les années 
1960, lorsqu’il fut transformé en résidence privée. 
DÉTAILS : Sujet populaire chez les artistes et les photographes, ce petit édifice qui a du cachet est 
situé au cœur de l'un des villages les plus pittoresques des Cantons-de-l'Est.  Puisque l'école abrite 
maintenant une résidence privée, on demande aux visiteurs de respecter la propriété privée.  Le village 
lui-même comporte plusieurs demeures du début du 19e siècle, une place communautaire centrale, des 
restaurants, des boutiques, et un quai public sur le lac Memphrémagog.  Le village (anciennement 
appelé Copp's Ferry) constituait un arrêt sur la route des diligences de Boston à Montréal.  Le fameux 
bateau à roue à aubes, Lady of the Lake, arrêtait ici au cours des ses excursions en amont et en aval du 
lac.  Au cours des années, Georgeville a attiré des bien-nantis de Montréal et de Boston, dont certains 
ont construit de magnifiques demeures le long des rives du lac Memphrémagog. 
 
a. École Georgeville, aujourd'hui résidence privée. 
b. Le village, v. 1895.  (Photo : Société d'histoire de Georgeville) 
c. Le village, v. 1910.  (Photo : Collection Farfan) 
 
 
4) 
NOM : Charleston Academy (auj. Salle paroissiale St. James) 
ENDROIT : Dans le village de Hatley, adjacente à l'église St. James, donnant sur le square du village. 
DESCRIPTION : 2 étages.  Revêtement extérieur en déclin de bois.  Toit en mansarde et tour centrale 
ajoutés. 
DATE : 1830 (en fonction en 1832) 
HISTOIRE : L'ex-Charleston Academy a servi d'école pendant de nombreuses années, pour terminer 
sa carrière dans les années 1960 en tant que Hatley Intermediate School.  Précieux repère local, 
l'édifice abrite aujourd'hui la bibliothèque du village, ouverte le samedi matin. 
DÉTAILS : L'architecture, le square et les rues bordées d'arbres du village historique de Hatley (fondé 
en 1795) dévoile des racines profondes provenant de la Nouvelle-Angleterre.  Au square, se trouve le 
site du Monument aux morts, endroit tout à fait approprié puisqu'il a servi de terrain d'entraînement 
pour la milice locale au début des années 1800.  Les Queen's Invincibles, nom de la compagnie, 
auraient planté les érables qui bordent les rues du village.  Les Invincibles ont donné leur drapeau à 
l'église où il flotte encore.  Tous les ans, le 1er juillet, on peut regarder un des plus grands défilés du 
Jour de la Confédération dans les Cantons-de-l'Est. 



 
a. Vue sur le square à Hatley 
b. Charleston Academy 
 
 
5) 
NOM : École Little Hyatt 
ENDROIT : Village de Milby.  Tout près de la route 147 sur le côté nord du chemin McVety 
DESCRIPTION : 1 étage.  Revêtement extérieur en déclin de bois 
DATE : v. 1822 
HISTOIRE : Cette ancienne école de rang typique, en fonction jusqu'en 1946, vient d'être restaurée 
grâce aux efforts physiques et financiers de Patrimoine-Ascott-Heritage et Little Forks Branch of the 
United Empire Loyalists' Association of Canada.  Les projets pour l'édifice prévoient un centre 
d'interprétation et un centre communautaire. 
DÉTAILS : Les noms des élèves et d'autres graffitis anciens gravés sur les murs d'origine en bois sont 
encore visibles dans la classe.  Le pont couvert historique Milby (1873) se trouve à deux pas; l'église 
St. Barnabas (1875) et le cimetière Milby se trouvent juste de l'autre côté de la route.  Info : (819) 346-
6746. 
 
a. École de rang restaurée 
b. Milt et Bev Loomis, bénévoles, durant les travaux de restauration 
c. Marques de pupitres découvertes pendant la restauration 
d. Marques d'un pupitre 
e. Touches de finition 
f. Déménagement de l'école de l'autre côté de la route.  (Photo : Bev Loomis) 
g. Avant le début des travaux.  (Photo : Bev Loomis) 
h. Église St. Barnabas, Milby 
 
 
6) 
NOM : École Huntingville 
ENDROIT : Village de Huntingville.  À l' est de la route 147, près de l'église universaliste 
DESCRIPTION : 1 étage.  Revêtement extérieur en déclin de bois 
DATE : prob. 1844 
HISTOIRE : L'histoire de Huntingville débute en 1815 et est intimement liée aux moulins qui furent 
construits sur la rivière Ascot à cet endroit.  L'église serait la première église universaliste construite 
au Canada.  Un moulin et un barrage se trouvent immédiatement de l'autre côté de la route. 
ATTENTION : Les automobilistes doivent être prudents parce que l'école est située dans une courbe 
dangereuse. 
 
a. École Huntingville et église universaliste 
b. L'église universaliste 
c. Moulin et barrage, Huntingville 
 
 
7) 
NOM : École Old Stone School (vieille école en pierre des champs) 
ENDROIT : Melbourne (Richmond).  À la jonction de la rue Bridge et de la route 243 à Melbourne, 
roulez vers le nord-ouest sur la route 243 pendant 1,5 km (1 mi) jusqu'à l'intersection de la route 143; 
puis, continuez vers le nord-ouest pendant 1,8 km (1.1 mi) sur la route 143.  L'école se trouve sur le 
côté ouest de la route. 
DESCRIPTION : 1 étage.  Pierre des champs 
DATE : v. 1820 



HISTOIRE : On connaît peu de choses sur les débuts de l'histoire de cette coquette petite école de rang 
qui a servi jusqu'en 1905,  Par la suite, l'édifice a été longtemps négligé.  Depuis quelques années, 
certains résidents locaux intéressés à sa conservation ont commencé à s'en occuper. 
DÉTAILS : En 1927, un plaque commémorative a été installée sur l'extérieur de l'édifice, afin de 
commémorer les noms des pionniers bâtisseurs de cette école qui occupe un site pittoresque avec vue 
sur la rivière Saint-François et un pont de chemin de fer et adjacent à un cimetière des défricheurs.  
Tout près, le village de Melbourne, qui fait maintenant partie de Richmond, était renommé pendant 
l'apogée de l'extraction de l'ardoise locale qui est toujours présente sur les toits de plusieurs édifices 
historiques dans la région. 
 
a. École Old Stone School (Vieille école en pierre des champs) 
b. À la mémoire des pionniers 
c. L'école vue du cimetière 
d. Vue à partir de l'école.  (Photo : Collection Farfan) 
e. Sur les rives de la rivière Saint-François près de Richmond, v. 1900.  Ces garçons peuvent très bien 
avoir été des élèves de cette ancienne école de rang.  (Photo : Collection Farfan) 
 
 
8) 
NOM : Knowlton Academy 
ENDROIT : Sur le terrain du Musée du comté de Brome, au 130, rue Lakeside, dans le centre-ville de 
Knowlton (Lac-Brome) 
DESCRIPTION : 2 étages.  Brique.  Clocher 
DATE : 1854.  Deuxième étage ajouté en 1867 
HISTOIRE : Initiative personnelle de l'Hon. Paul Holland Knowlton qui a donné l'argent, le terrain et 
les matériaux pour construire cette école, l'école fut transférée par acte notarié à l'église St-Paul 
immédiatement après son achèvement en 1854.  Elle servit jusqu'en 1896, moment où une plus grande 
école fut construite sur la rue Victoria.  L'édifice demeura inoccupé jusqu'en 1903, date à laquelle il fut 
donné à  la Société historique du comté de Brome.  Depuis, il est connu sous le nom de Paul Holland 
Knowlton Memorial. 
DÉTAILS : Knowlton (Lac-Brome) constitue l'une des plus importantes destinations touristiques dans 
les Cantons-de-l'Est.  Le village s'enorgueillit de ses boutiques d'antiquités, restaurants, boutiques, 
gîtes du passant et de la magnifique architecture patrimoniale de certaines maisons.  Le lac Brome se 
trouve tout près.  L'ancienne Knowlton Academy constitue la pierre angulaire du Musée du comté de 
Brome depuis un siècle.  Sur les deux étages de l'édifice, on présente des expositions d'artefacts 
provenant de partout dans la région.  Le clocher de l'Académie fait partie d'une légende intéressante 
reliée aux Indiens Saint-François (Abénaquis).  Informez-vous au musée!  Info : (450) 243-6782. 
 
a. Paul Holland Knowlton Memorial (Knowlton Academy), Musée du comté de Brome 
b. Knowlton, v. 1905.  (Photo : Collection Farfan) 
 
 
9) 
NOM : École Tibbits Hill 
ENDROIT : À partir du centre-ville de Knowlton, parcourez 1 km (0.6 mi) vers l'ouest sur la rue 
Victoria; à la jonction des rues Victoria et Centre, tournez sur la rue Centre vers l'ouest et roulez 
pendant 2 km (1.2 mi) jusqu'à l'intersection du chemin Tibbits Hill.  L'école se trouve à cette 
intersection. 
DESCRIPTION : 1 étage.  Pierre des champs 
DATE : 1844.  (Commença à servir en 1846) 
HISTOIRE : L'école Tibbits Hill, qui servit jusqu'en 1928, fut convertie en école-musée en 1964.  Elle 
est magnifiquement conservée dans son état original par la Société historique du comté de Brome.  On 
peut la visiter le dimanche pendant les mois d'été ou sur rendez-vous. 
DÉTAILS : L'école est située sur une jolie propriété avec vue sur le mont Sutton.  Pour visiter, 
téléphonez au (450) 243-6782. 



 
a. École Tibbits Hill 
b. Plaque commémorative, Commission des monuments historiques du Québec 
c. L'intérieur d'une classe 
d. Vieil orgue à vent 
e. École, mont Sutton 
 
 
10) 
NOM : École Lee 
ENDROIT : À 1,9 km (1.2 mi) à l'est de Dunham, sur le chemin Collège 
DESCRIPTION : 1 étage (1/2 étage ajouté).  Pierre des champs 
DATE : 1852 
HISTOIRE : Cette minuscule école de rang protestante à une seule pièce servit jusqu'à environ 1908.  
Elle sert maintenant de coquette résidence privée. 
DÉTAILS : Veuillez respecter la propriété privée.  Le long du chemin, les visiteurs remarqueront le 
magnifique Ladies' College (construit en 1875 au prix de 8 600 $) à l'est de Dunham et non loin de 
l'ancienne école Lee.  Aujourd'hui, le collège abrite l'organisme Jeunesse en Mission. 
 
a. École Lee, aujourd'hui résidence privée 
b. École Lee pendant ses jours de gloire.  (Photo : Musée Missisquoi) 
c. Ladies College, v. 1905.  (Photo : Collection Farfan) 
 
 
11) 
NOM : Frelighsburg Academy 
ENDROIT : À Frelighsburg, à l'intersection des routes 213 et 237; adjacente à l'hôtel de ville de 
Frelighsburg 
DESCRIPTION : 2 étages.  Brique.  Clocher.  Rénovations majeures en 1926 
DATE : v. 1856 
HISTOIRE : Ce magnifique édifice servit d'abord comme académie protestante, mais, plus tard, fut 
converti en école primaire.  Dans les années 1920, il subit des transformations majeures, alors que 
l'étage supérieur fut rénové et qu'on enleva les tours et les pignons.  L'édifice servit d'école jusque dans 
les années 1960.  Au cours des récentes années, il a abrité le bureau de tourisme local. 
DÉTAILS : Le village de Frelighsburg est très joli et s'enorgueillit de plusieurs cafés et autres points 
d'attraction, y compris un moulin historique sur les bords de la rivière aux Brochets qui déploie ses 
méandres dans ce coin des Cantons.  Le village comporte aussi plusieurs anciennes demeures 
construites en brique rouge typique dans cette région.  Récemment, un certain nombre d'artistes y ont 
élu domicile. 
 
a. Frelighsburg Academy 
b. Vieux moulin 
 
 
12) 
NOM : École Mystic Model School 
ENDROIT : Dans le hameau de Mystic, au nord de Bedford, sur le côté est de la route 235 
DESCRIPTION : 2 étages.  Revêtement extérieur en déclin de bois.  Clocher. 
DATE : v. 1880 (rez-de-chaussée); v. 1886 (étage). 
HISTOIRE : Selon les procès-verbaux de la commission scolaire, les commissaires ne voulaient pas 
d'un étage supplémentaire pour cet édifice.  Un villageois influent, l'excentrique Alexander Walbridge, 
décida de construire un autre étage afin d'accueillir les élèves plus âgés.  Il désirait envoyer ses propres 
enfants à l'école secondaire dans le village.  Alors, un jour où pratiquement tout le village assistait à 
des funérailles, Walbridge fit venir les ouvriers de sa fonderie et leur fit construire un deuxième étage 
à ses propres frais.  Lorsque les villageois furent de retour (y compris les commissaires), les travaux 



étaient achevés.  L'école servit jusque dans le milieu des années 1940.  Elle appartient aujourd'hui à la 
Mystic Recreational Association. 
DÉTAILS : Aujourd'hui cette école de rang classique de style Nouvelle-Angleterre ne sert qu'à 
l'occasion pour des pique-niques de l'école du dimanche et lors de la Fête des fraises.  À Noël, les 
villageois décorent l'ancienne école avec des arbres et des lumières.  L'église unie et la magnifique 
grange dodécagonale (1882), toutes deux construites par Alexander Walbridge, se trouvent un peu 
plus loin sur la même rue.  Le village de Mystic est pittoresque et semble intouché par les années. 
 
a. École Mystic Model School 
b. Clocher 
c. Grange de Walbridge 
d. Mystic, v. 1900.  (Photo : Collection Farfan) 
 
 
13) 
NOM : École Malmaison 
ENDROIT : Chemin Saint-Charles 
DESCRIPTION : 1 ½ étage.  Revêtement extérieur en déclin de bois 
DATE : v. fin 1800 
HISTOIRE : Anciennement une école catholique romaine (française), cette école de rang d'une pièce 
est maintenant propriété privée.  Elle fut utilisée pendant des années comme dépendance de ferme. 
DÉTAILS : En vous rendant à cet endroit, veuillez respecter la propriété privée.  Cette petite école de 
rang est typique de douzaines —sinon de centaines— d'écoles simples en bois, qui ponctuaient les 
campagnes à presque toutes les deux croisées des chemins.  Malgré son état négligé, elle conserve son 
charme rural.  À portée de vue de l'école et un peu plus loin le long du chemin, se trouve le pont 
couvert historique Des Rivières, construit en 1884. 
 
a. L'ancienne école Malmaison; elle a besoin d’être rafraîchie 
b. École et pont couvert en deuxième plan 
 
 
14) 
NOM : École de rang Campbell 
ENDROIT : À l'est de Sainte-Sabine, puis vers le sud sur le chemin Campbell, du côté ouest du 
chemin 
DESCRIPTION : 1 ½ étage.  Revêtement extérieur en déclin de bois 
DATE : v. 1891 
HISTOIRE : Une première école catholique française, située sur la propriété adjacente, fut transportée 
sur le site de l'école actuelle en 1885.  Le feu la détruisit complètement en 1891.  L'école actuelle fut 
construite après l'incendie dévastateur et servit d'établissement d'enseignement jusqu'en 1958, quand 
une grande école centrale fut construite dans le village.  L'édifice fut transformé en remise 
d'entreposage, tomba dans l'oubli et devint envahi par la végétation.  Depuis 1993, l'édifice a été 
complètement restauré et abrite maintenant un petit musée géré par le Comité du patrimoine de Sainte-
Sabine. 
DÉTAILS : Tout comme pour de nombreuses écoles rurales, le rez-de-chaussée de l'école de rang 
servait de salle de cours, l'étage étant réservé au logement de la maîtresse d'école.  Le musée reçoit les 
visiteurs du vendredi au dimanche pendant les mois de juillet et août.  Il est géré par des bénévoles.  
Info : (450) 293-7617. 
 
a. École de rang Campbell 
b. Embrasure de la porte 
c. Avant la restauration.  (Photo : Comité du patrimoine de Sainte-Sabine) 
 
 
15) 



LE LONG DU CIRCUIT, GARDEZ L'ŒIL OUVERT SUR : 
a. Une jolie petite maison dans le comté de Brome 
b. Une ancienne école de rang, v. 1905.  (Photo : Collection Farfan) 
c. Une petite école de rang rouge dans le comté de Missisquoi 
d. Un lieu d'apprentissage... 
e. Une école de rang vraisemblablement irréparable 
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