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Église Church of the Atonement (1865-1927)
St-Augustin-de-Cantorbéry nommée St-Austin (1927 à ce jour)
L’histoire de cette église témoigne de la diversité culturelle de la communauté aux XIXe et XXe siècles.
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Église anglicane Church of the
Atonement devenue St-Austin

Église méthodiste
Wesleyan

Église catholique
Saint-Luc-de-Millington

Église méthodiste
New Connexion

Abbaye de
Saint-Benoît-du-Lac

Church of the Atonement (1865-1927) St-Augustin-de-Cantorbéry, known as St-Austin (1927 to this day )
The history of this church provides evidence of the cultural diversity of the community in the 19th and 20th centuries.
Established under the name of Church of the Atonement by the Church of
England, this place of worship was built in 1865, by Reverend C.J. Stewart,
assisted by community citizens D.J. Randall, J. Austin Jr., A. Sargent and
J.W. Taylor, all descendants of the pioneering families. Its architecture
was inspired by the Anglican and neo-gothic traditions of the second half
of the 19th century: triangular arch windows, central bell tower made of
sheet metal plates and topped with a spire, steeply sloped roof and white
clapboard siding.

A noteworthy fact: It was in this church that, in 1866, Reverend E.J.
Fessenden baptised his son Reginald A. Fessenden, who invented wireless
telephony in 1906.
Faced with the multiplication of churches of other denominations (Wesleyan
Methodist, New Connexion Methodist and Roman Catholic [Saint-Luc-deMillington], and the presence of the oratory of the Abbaye de Saint-Benoîtdu-Lac), the Anglican community declined. The Church of the Atonement
was sold, first to the Benedictines in 1927 and then to the Corporation

Réalisation : Comité culturel d’Austin, 2013, avec l’appui financier du fonds municipal pour fins de parcs et l’entente de développement culturel MRC / MCC.
Pour de plus amples renseignements sur le patrimoine d’Austin, consulter les dépliants en français et en anglais offerts gratuitement à l’hôtel de ville.
Forge d’art : Créations Tetro
Photographies : archives municipales
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En 2013, St-Austin est la seule église de jadis qui soit encore
au service de ses fidèles.
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Devant la multiplication des églises d’autres confessions
(Wesleyan Methodist, New Connexion Methodist et
catholique [Saint-Luc-de-Millington], sans oublier l’oratoire
de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac), la communauté
anglicane décline. L’église Church of the Atonement est

vendue successivement aux Bénédictins en 1927, puis à la
Corporation épiscopale romaine du diocèse de Sherbrooke
en 1932. C’est alors que la Fabrique St-Austin est créée; elle
administrera l’église, le cimetière situé à proximité et une
école. En 1940, l’évêque propose que la nouvelle paroisse
soit nommée « St-Augustin-de-Cantorbéry ».
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Fait notable, en 1866, son pasteur, le révérend E.J. Fessenden,
y baptisa son fils, Reginald A. Fessenden, qui inventera la
téléphonie sans fil en 1906.
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Établi sous le nom de
Church of the Atonement par
l’Église d’Angleterre, ce lieu
de culte fut construit en 1865,
par le révérend C.J. Stewart,
aidé des citoyens D.J. Randall,
J. Austin Jr, A. Sargent et J.W.
Taylor, tous des descendants
des familles pionnières. Son
architecture témoigne de
la tradition anglicane et de
l’inspiration néogothique de
la seconde moitié du XIXe
siècle : fenêtres à arc brisé,
tour-clocher centrale en
plaques de tôle surmontée
d’une flèche, toit en pente
aiguë et parement en clins de
bois peint blanc.

épiscopale romaine du diocèse de Sherbrooke in 1932. At that time, the
Fabrique St-Austin was created; it administered the church, the nearby
cemetery and a school. In 1940, the bishop proposed that the parish be
named “St-Augustin-de-Cantorbéry”.

St-Benoît-du-Lac

Baie de l’Abbaye

1 L’église catholique ici-même, St-Augustin-de-Cantorbéry.
2 L’église méthodiste Wesleyan (1825-1936) à Thompson’s Mills
(ou Millington) démolie en 1936.

3 L’église catholique St-Luc-de-Millington (1897-1920),
aujourd’hui disparue.

4 L’église méthodiste New Connexion (1865-1968), anciennement sur
4

le chemin Fisher près du chemin Nicholas-Austin, déménagée en
1974 sur un terrain privé.

In 2013, this church is the only of the four places of worship of yesteryear
that still provides services for the faithful.
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