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Emplacement

En 1847, le colonel James Allsopp 
aurait fait don de ce terrain pour 
la construction d’une église, d’un 
presbytère et autres dépendances et 
l’aménagement d’un cimetière.

Église St.James the
Apostle and Martyr

Les travaux relatifs à l’église et au 
cimetière se déroulent de 1847 
à 1849 sous la supervision des 
révérends T. Johnson et George Slack.

Ces travaux sont réalisés grâce aux 
fonds recueillis en Angleterre par le 
pasteur James Jones.

En 1853, le vestibule et le clocher 
sont ajoutés et des vitraux sont 
installés en 1856, d’autres suivent 
en 1863. En 1868 un porche central 
est érigé en façade. Vers 1873, des 
murs de briques remplacent le 
revêtement extérieur en bois.

Presbytère

En 1892, l’ancien presbytère est 
démoli et M. William Robertson 
procède à la construction du nouveau 
presbytère au cours de la même année. 

Salle anglicane

Un comité est formé en avril 1887 
pour voir à la construction d’une salle 
communautaire à côté du presbytère. 

Les fonds pour ces travaux sont 
principalement acquis par la vente, le 
13 juillet 1886, de l’école anglicane 
située sur la rue Saint-Joseph au coût 
de 2 000 $ à la Dissintient School of the 
Municipality of Farnham. Cette vente 
inclus, entre autres, la cloche, les 
bureaux et les chaises et est 
conditionnelle à ce que le bâtiment 
soit utilisé comme école protestante. 
À défaut de respecter cette condition, 
une somme supplémentaire de 
500 $ sera exigée.

Selon les plans du pasteur Thomas 
William Mussen, la salle anglicane est 
construite par l’entrepreneur Pierre 
Gobeille qui en termine les travaux 
en juillet 1888.
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