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No fiche inventaire

0119 Merry Nord (rue)

Assujetti à un règlement sur les PIIA

Église Saint-Patrice

pierre de taille pierre des champs pierre des champs

-

1887-1894 (1)entre
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s
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Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite
Élévations (corps principal et secondaire)

Matricule

Statut(s) juridique(s) (si applicable)

Année(s) construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal

Type de bien

Dénomination  (d'origine / actuelle)

Adresse

Données architecturales

Données administratives

No de cadastre

rectangulaire
Plan au sol (corps principal)

Type de toiture

religieuse

architecture religieuse

pierre

2.5
perron

pierre

clocher

avant-corps

marquise

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Élévations
Typologies

aucune
(galerie / balcon / perron)

ExceptionnelValeur patrimoniale

Raison sociale actuelle

Zonage
Code utilis.

Fonction actuelle
Religieuse

Dimension du terrain (m2)
6911

Données du rôle d'évaluation

Terrain
Rôle triennal 2013-2015Évaluation municipale

Données techniques et juridiques

Fabrique de la paroisse Saint-Patrice de Magog

Prénom(s) et nom(s)
Valeur patrimoniale globale

aucune

Disposition particulière

Saillies

de la galerie

ImmeubleBâtiment

Ville de Magog
Secteur

Démoli115, rue Merry Nord

Municipalité (province)
Magog (Québec)

J1X 2E9

Adresse civique

Coordonnées du propriétaire

Code postal

Fpri

Fpri

Fpri

Fpri

Légende abrév.
Farr (Façade arrière) Fsdr (Façade sec. droite)

Fsga (Façade sec. gauche)

*Emp.

*
emplacement (Emp.) Toit (Toiture)Cpri (Corps principal)

Csec (Corps secondaire)Fpri (Façade principale) Sail (Saillie)Plfa (Plusieurs façades)
Ouv (Ouvertures)

Rang / 150003

biens fonds

No règlement PIIA

Fiche modifiée
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Implantation, végétation et aménagement du terrain

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

à deux versants droits tôle en plaques triangulaire

à arc ogival

à arc ogival / arc brisé fixe triplet bois

bois

rectangulaire bois

circulaire

à arc ogival / arc brisé

rosace

composée

à petits carreaux

à petits carreaux

bois

bois

bandeau

tympan

Qualité des détails architecturaux et des matériaux.

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)

Toitures, lucarnes et cheminées

Ornementation

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

à panneaux avec imposte

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

chambranle

urbain
Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal

parallèle à la voie publique
Type d'implantation par rapport à la voie publique (facade avant)

forte
Marge de recul avant du bâtiment

isolé
Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

arbres de grande taille
Couverture végétale prédominante
Végétation et aménagement du site

aucune spécificité
Spécificités de l'aménagement du site

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Données architecturales (suite)

moderne
Composantes du garde-corps

ne s'applique pasCheminée (revêtement)

Fpri

Fpri

*Emp.

*Emp.

*Emp.

*Emp.
amortissement

chaîne d'angle

corniche

*Emp.

Fpri

Plfa

Fpri

Cpri

Plfa

Ouv

Ouv

Fpri

Fpri

Fpri

Légende abrév.
Farr (Façade arrière) Fsdr (Façade sec. droite)

Fsga (Façade sec. gauche)*
emplacement (Emp.) Toit (Toiture)Cpri (Corps principal)

Csec (Corps secondaire)Fpri (Façade principale) Sail (Saillie)Plfa (Plusieurs façades)
Ouv (Ouvertures)
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Données historiques et bibliographiques

1887-1894 (1) Verret, Jean-Baptiste, architecte (1)

Fabrique de la paroisse Saint-Patrice (1)

(1) Bergeron Gagnon inc. Magog. Inventaire et étude du patrimoine bâti : Fiche d'inventaire. Patrimoine bâti. Magog, Ville de Magog, 2007.
(2) Bergeron Gagnon inc. La MRC de Memphrémagog... Un patrimoine religieux à découvrir. Magog, MRC de Memprémagog, 2004, 16 p.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Patrice ». Inventaire des lieux de culte du Québec. Montréal, fiche 2003-05-038, 2014 [en 
ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=42138
(4) GAUDREAU, Serge. Au fil du temps. Histoire de l’industrie textile à Magog (1883-1993). Magog, S. Gaudreau, 1995, 239 p.
(5) GAUVIN, Marc G. Centenaire de la construction de l’Église Saint-Patrice de Magog (1894-1994). s.l., s.é., 1994, 56 p.

L’église Saint-Patrice est un édifice qui en impose par sa monumentalité et ses qualités architecturales. L’architecte sherbrookois Jean-Baptiste Verret en a 
conçu les plans. Amorcée en 1887, la construction de cette église colossale a duré sept ans. Verret a emprunté au style néo-gothique, en vogue en cette 
période d’éclectisme, la voûte nervurée et ses arcs en ogive couvrant la nef. De même, le clocher est serti de pinacles, ces ornements de forme pyramidale 
caractéristiques des cathédrales gothiques. Entre 1891 et 1901, la population de Magog augmente de façon importante, passant de 2 100 à 3 516 habitants.
L’ouverture des usines de textile, attirant de nombreux immigrants d’origine canadienne-française et majoritairement catholiques, serait vraisemblablement
la principale cause de cette forte croissance démographique. C’est dans ce contexte que l’on projette d’ériger une nouvelle église catholique en 
remplacement de la chapelle Saint-Patrice. Celle-ci, bâtie en 1861 au coût de 800 $, se situait à l’emplacement actuel du centre communautaire, au coin des
rues Saint-Patrice et Merry (voir fiche du centre communautaire). Le 28 mai 1884, le curé Charles-Édouard Milette, établi à Magog depuis 1881, achète au 
coût de 2 200 $ un lot appartenant à Sylvia A. Chamberlin, veuve de Calvin Abbott. Le 29 septembre de l’année suivante, la paroisse Saint-Patrice est 
officiellement fondée, celle-ci n’étant auparavant qu’une simple mission. C’est lors d’une assemblée spéciale, tenue le 7 novembre 1886, que l’on décide 
que la future église sera érigée sur le terrain acquis de Mme Chamberlin. Les plans du futur soubassement sont adoptés par les marguilliers le 5 janvier 
1887 et la soumission de Jos Dubuc pour sa construction est retenue par le curé Milette, à condition de réduire de 500 $ le montant initial, fixé à 6 500 $. Le
30 juillet 1887, la première pierre de l’église est bénie par Mgr Antoine Racine, évêque de Sherbrooke, tandis que le curé Milette procède à la bénédiction du
soubassement du bâtiment religieux le 11 décembre de la même année. Au début de juin 1893, sous la recommandation de l’évêque de Sherbrooke 
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Notes historiques

Construction Année(s) construction Concepteur | Architecte | Entrepreneur

Références bibliographiques et cartographiques

Propriétaire(s) d'origine

Iconographie ancienne

Modifications et transformations

Aucune modification ou transformation d'importance n'ont été observées depuis l'inventaire du patrimoine bâti réalisé en 
2006-2007.

Principales modifications et transformations apportées au bâtiment (2006-2007 / 2014-2015)

Indéterminé
Personnage(s) historique(s) associé(s) au bâtiment

© Société d'histoire de Magog
Merry Nord, 115 - église.jpg
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Photographies  |  Inventaire et mises à jour
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Réalisation de l'inventaire et de

Gestion des données

IMG_0107.jpg

IMG_0099.jpg

IMG_0111.jpg

2014_45072_MERN_0119_01_01

2014_45072_MERN_0119_08_06

2014_45072_MERN_0119_09_35

Inventaire  |  2006-2007 Mise à jour  |  2014-2015

l'étude du patrimoine bâti

Bergeron Gagnon Inc.

Mise à jour de l'inventaire
des bâtiments d'intérêt particulier

Patri-Arch

2006-2007 2014-2015
Mise à jour de l'inventaire
des bâtiments d'intérêt particulier

Automne 2006 / Printemps 2007 Automne 2014 / Printemps 2015
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Réalisation de l'inventaire et de

Crédits photographiques

IMG_0105.jpg

IMG_0101.jpg

IMG_0116.jpg

2014_45072_MERN_0119_09_68

2014_45072_MERN_0119_07_02

2014_45072_MERN_0119_10_02

Inventaire  |  2006-2007 Mise à jour  |  2014-2015

l'étude du patrimoine bâti

Bergeron Gagnon Inc.

Mise à jour de l'inventaire
des bâtiments d'intérêt particulier

Patri-Arch

2006-2007 2014-2015
Mise à jour de l'inventaire
des bâtiments d'intérêt particulier

Photographies  |  Inventaire et mises à jour (suite)

Automne 2006 / Printemps 2007 Automne 2014 / Printemps 2015
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Réalisation de l'inventaire et de

Crédits photographiques

IMG_0112.jpg

IMG_0110.jpg

IMG_0127.jpg

2014_45072_MERN_0119_45

2014_45072_MERN_0119_09_42

2014_45072_MERN_0119_09_01

Inventaire  |  2006-2007 Mise à jour  |  2014-2015

l'étude du patrimoine bâti

Bergeron Gagnon Inc.

Mise à jour de l'inventaire
des bâtiments d'intérêt particulier

Patri-Arch

2006-2007 2014-2015
Mise à jour de l'inventaire
des bâtiments d'intérêt particulier

Photographies  |  Inventaire et mises à jour (suite)

Automne 2006 / Printemps 2007 Automne 2014 / Printemps 2015
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Photographies  |  Détails complémentaires et contexte paysager (2014-2015)

Gestion des données

2014_45072_MERN_0119_09_30 2014_45072_MERN_0119_09_65

2014_45072_MERN_0119_13_04

Détails complémentaires  |  2014-2015

2014_45072_MERN_0119_13_01

2014_45072_MERN_0119_09_60

2014_45072_MERN_0119_02_01 2014_45072_MERN_0119_09_662014_45072_MERN_0119_06_01

Contexte paysager environnant  |  2014-2015

Mise à jour des données
Bâtiments d'intérêt particulier

Patri-ArchBergeron Gagnon inc.

 2014-2015Inventaire et étude du patrimoine bâti
de la ville de Magog

 2006-2007

Automne 2014 / Printemps 2015Automne 2006 / Printemps 2007

Vues à l'approche du site

Détails architecturaux et éléments complémentaires

Ouvertures (fenêtres et porte Ornements (boiseries de la marquise)Ornements (porte centrale)

Vue complémentaire Saillies (clocher)Vue complémentaire
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Évaluation du potentiel patrimonial *

L’église Saint-Patrice est un lieu de culte catholique érigé en 1893 par l’architecte Jean-Baptiste Verret de Sherbrooke. Elle 
remplace la chapelle de 1861 qui ne suffisait plus aux besoins de la population catholique en raison de l’établissement des
usines de textile dans la ville qui aurait provoqué une croissance démographique importante due à l’immigration massive 
qui s’en suivit. L’église se démarque par son architecture monumentale et par la qualité de ses détails et de ses matériaux.
Érigée dans le style néogothique populaire au 19e siècle, elle se distingue par ses ouvertures ogivales, son clocher muni 
d’une haute flèche et son ornementation élaborée qui se compose de pinacles nombreux et de jeux dans la pierre. Le 
temple abrite plusieurs œuvres, dont un orgue Casavant de 1901. L’église forme le centre historique de la ville et le cœur 
du noyau paroissial de Saint-Patrice, constitué du presbytère situé à côté et de l’ancien couvent du Sacré-Cœur.

Conserver la composition générale de l’église, la disposition symétrique des ouvertures à arc ogival, le revêtement de 
pierre, le clocher et sa haute flèche, les ouvertures traditionnelles en bois et leur riche ornementation en bois découpé ainsi
que les éléments de l’ornementation néogothique dont les pinacles, la rosace, les gâbles de même que la statue de saint 
Patrice. · Préserver les aménagements paysagers existants comprenant des lampadaires, ainsi que les zones de verdure et 
les arbres matures.

Recommandations

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale  |  2015

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

Bien que le bardeau d’asphalte puisse constituer un bon choix, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) demeure la 
meilleure option. · Des zones de verdure pourraient être ajoutées sur le côté droit de l’église actuellement entièrement 
occupé par un vaste stationnement. · Des panneaux d’interprétation et des bancs pourraient compléter l’aménagement 
extérieur et la mise en valeur de l’ensemble paroissial.

Évaluation patrimoniale | 2007

État d'authenticité supérieur

Milieu environnant

Valeur patrimoniale  |  2007 Exceptionnel

Qualification du milieu environnant

Implantation favorisant les percées ou perspectives visuelles

Critère(s) distinguant l'immeuble (valeurs)

valeur d'art et d’architecture

exceptionnel

Évaluation patrimoniale | 2015

État de conservation exceptionnel

Milieu environnant exceptionnel

État de conservation exceptionnel

valeur d’authenticité

Critère(s) distinguant l'immeuble (valeurs)

valeur d'âge (ancienneté) valeur d'authenticité

valeur d'architecture valeur de conservation

valeur de paysage valeur d'usage

Implantation marquante dans le paysage architectural

Qualification du milieu environnant

Implantation favorisant les percées ou perspectives visuelles

Implantation marquante dans le paysage architectural

Valeur patrimoniale  |  2015 Exceptionnel

État d'authenticité exceptionnel
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