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southern congregation whose church 
had been lost to hurricane Katrina. But it 
turns out that the parish was planning the 
construction of a new church (unrelated to 
Katrina) and not wanting modern, the pas-
tor shopped around for an alternative. The 
Rev. Jerel Keene found a virtual “for sale” 
sign online, travelled to Granville Centre 
and negotiated the purchase. 

“It’s happening across rural Canada to all 
the church communities, not just Anglican,” 
said the Rev. Canon Ken Vaughan of the 
Annapolis County Anglican parish. “What 
do you do with surplus buildings? Herit-
age issues are important to us, but they are 
not our only or exclusive concern.” 
Architectural historian Peter Coffman, 
whose two-year postdoctorate at Dal-
housie University has him researching 
the province’s Gothic Revival architecture, 

To many Maritimers it 
doesn’t matter whether 
their historic local church 
is disassembled and 
moved to another country 
or torn down, the result 
is the same—an irreplace-
able loss of heritage.

Nova Scotia Heritage Sold 
to the USA
All Saints Church in Granville Centre, 
Annapolis County, was begun in 1814 
thanks to the efforts of Charles Inglis, 
first Bishop of Nova Scotia and first 
colonial bishop in the history of the 
Church of England. It was a rural Nova 
Scotian paraphrase of patterns dissemin-
ated through publications such as James 
Gibbs’s Book of Architecture, published 
in 1728. 

In November, it came to light that the 
municipally designated church, older 
than the nation itself, had been sold—
another casualty of shrinking congrega-
tions. Now dismantled, it is to be trans-
ported to Abita Springs, Louisiana, and 
rebuilt as a First Baptist Church. 

At first the sale was presented as a “good 
news” deconstruction and resurrection 
story—All Saints coming to the aid of a 
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Pour de nombreux rési-
dents des Maritimes, il 
n’importe guère que leur 
église locale historique 
soit démontée et démé-
nagée dans un autre pays 
ou qu’elle soit détruite. 
Le résultat est le même : 
une perte de patrimoine 
irremplaçable.

Patrimoine néo-écossais vendu 
aux États-Unis
La construction de l’église All Saints 
de Granville Centre, dans le comté 
d’Annapolis, a débuté en 1814 grâce aux 
efforts de Charles Inglis, premier évêque 
de Nouvelle-Écosse et premier évêque co-
lonial de l’histoire de l’Église anglicane. 
Le bâtiment a adapté à la mode rurale 
néo-écossaise des idées disséminées par 
des publications comme le Book of Archi-
tecture publié par James Gibbs en 1728.
En novembre dernier, on a appris que 
l’église, qui jouit d’une désignation muni-
cipale et qui est plus vieille que la nation, 
avait été vendue. Elle est ainsi une nou-
velle victime du déclin des congrégations. 
Aujourd’hui démontée, elle est destinée 
à être transportée à Abita Springs, en 
Louisiane, où elle sera reconstruite en 
tant qu’église First Baptist. 

La vente a d’abord été présentée 

comme une « bonne nouvelle » de 
déconstruction-résurrection; All Saints 
allait venir au secours d’une congré-  
gation du Sud dont l’église avait été 
démolie par l’ouragan Katrina. On a su 
ensuite que la paroisse envisageait de 
construire une nouvelle église (indépen-
damment de Katrina) et que le pasteur 
cherchait une autre solution qu’une 
construction moderne. Le rév. Jerel 
Keene a découvert sur Internet qu’All 
Saints était à vendre, s’est rendu à 
Granville Centre et a négocié l’achat.

« La même chose se passe partout dans 
les campagnes canadiennes, et dans toutes 
les communautés religieuses et non seu-
lement les anglicanes, dit le rév. chanoine 
Ken Vaughan de la paroisse anglicane du 
comté d’Annapolis. Que voulez-vous faire 
d’un bâtiment excédentaire? Le patri-

Déconstruction ou démolition : églises 
des Maritimes au pied du mur 
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Other suggested uses include a parish 
archives, a boutique, or a venue for lectures, 
meetings, art exhibitions and appropriate 
entertainment. Any of these would generate 
revenue for the parish. 

To lend your support, write to 
info@TheChurchByTheSea.ca or The 
Church By The Sea, P.O. Box 1894, Stn. C, 
St. John’s, NL  A1C 5R4. 

Digital Journal.com, 11/17/09; Chronicle 
Herald, Halifax, 11/17/09, Built Heritage 
News, Vol. 151, 11/18/09; The Independ-
ent Weekly, Lafayette, LA, 11/23/09; 
St. John’s Telegram, NL, 11/16/09; and CBC, 
The St. John’s Morning Show, 11/17/09.

chosen not to sit down with the committee 
to discuss possible options. 

In December, the Church By The Sea’s 
petition was presented and read into the 
town council meeting.

In the new year the Rev. Keeping will be 
requesting a permit to remove the church.

Portugal Cove–St. Philip’s has expressed 
an interest in converting the recently 
deconsecrated church into a museum. The 
town of 6,000 lacks such a facility and the 
tourism potential has not gone unnoticed. 
St. Philip’s Church is featured prominently 
on the cover of the town’s new tourism 
brochure with additional photos and refer-
ences inside.

bemoans the irreplaceable loss of 
200-year-old All Saints Church. 

“Whenever we lose a building like this, 
we lose some of our ability to tell our 
story. This church told the story of Loyal-
ists who, like Bishop Inglis, fled the new 
nation to the south to contribute so much 
to the eventual founding of Canada,” he 
said. “We should always look for alterna-
tive ways of keeping our built heritage 
viable.”

It turns out that an alternative to 
dismantling had in fact been proposed 
by the Annapolis Heritage Society, which 
needed a facility to store artefacts. Using 
All Saints for this purpose would have 
kept the church on its original lot and 
part of the Nova Scotia landscape.

Newfoundland’s Church 
By The Sea
Total loss may be the fate of the 1894 
St. Philip’s Anglican Church in Portugal 
Cove-St. Philip’s, Newfoundland unless 
the parish vestry reconsiders. Largely 
unused since the construction of a larger 
church and parish hall six years ago, the 
historic church, built on the  
foundation of its 1848 predecessor, is 
beginning to show signs of neglect.

A volunteer group, The Church By The 
Sea, is working to preserve the Gothic-style, 
red-roofed church set high on a bluff over-
looking the sea. A petition to save it from 
demolition has over 600 signatures so far. 

Additional support for preservation has 
come from the Heritage Foundation of 
Newfoundland and Labrador, the New-
foundland Historic Trust, MHA Dianne 
Whalen (Conception Bay East) and MP Jack 
Harris (St. John’s East).  

The Church By The Sea 
(www.TheChurchByTheSea.ca), a non-profit 
committee of mostly parishioners and 
friends of the old church, is not asking for 
money. It is stressing that private and public 
funds could be available to protect and 
preserve this landmark. 

“It’s been a beacon to mariners for years 
and is still in good shape,” said committee 
head Stephen Sharpe to CBC radio. He 
added that St. Philip’s parish vestry has 
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une bibliothèque d’archives paroissiale, 
une boutique ou une salle de conférences, 
réunions, expositions d’art et spectacles 
appropriés. Chacune de ces vocations 
pourrait engendrer des revenus pour la 
paroisse.

Pour exprimer votre appui, écrivez  
à info@TheChurchByTheSea.ca ou  
The Church By The Sea, C.P. 1894,  
succursale C, St. John’s, NL  A1C 5R4.

Digital Journal.com, 09/11/17; Chronicle 
Herald, Halifax, 09/11/17, Built Heritage 
News, vol. 151, 09/11/18; The Indepen-
dent Weekly, Lafayette, LA, 09/11/23; 
St. John’s Telegram, NL, 09/11/16; et CBC, 
The St. John’s Morning Show, 09/11/17.

une falaise surplombant la mer. Plus de 
600 personnes ont déjà signé une pétition 
pour la sauver de la démolition.

Ont également pris position en faveur de 
sa préservation la Heritage Foundation 
of Newfoundland and Labrador, le 
Newfoundland Historic Trust, la députée 
provinciale Dianne Whalen (Conception 
Bay East) et le député fédéral Jack Harris 
(St. John’s-Est).

Le comité sans but lucratif The Church 
By The Sea (www.TheChurchByTheSea.ca), 
qui réunit surtout des paroissiens et des 
amis de l’ancienne église, ne demande 
pas d’argent; il insiste plutôt que des 
fonds privés et publics pourraient être 
disponibles pour la protection et la pré-
servation de ce monument.

« Elle est depuis des années une balise 
pour les navigateurs, et elle est encore 
en bon état », a affirmé le dirigeant du 
comité Stephen Sharpe à la radio de CBC. 
Il ajoute que la fabrique de la paroisse 
St. Philip a choisi de ne pas rencontrer le 
comité pour discuter d’options possibles.

En décembre, la pétition du groupe The 
Church By The Sea a été présentée officiel-
lement au conseil municipal. 

En 2010, le rév. Keeping demandera un 
permis en vue de démolir l’église.

La communauté de Portugal Cove-
St. Philip’s a manifesté un intérêt à trans-
former l’église récemment déconsacrée 
en musée. La localité de 6000 habitants 
ne possède pas de musée, et est sensible 
au potentiel touristique. L’église St. Philip 
figure en vedette sur la couverture de la 
nouvelle brochure touristique de la loca-
lité, qui en présente des photos et détails 
supplémentaires dans ses pages.

Il a aussi été suggéré de faire de l’église 

moine nous importe, mais n’est pas notre 
préoccupation unique ou exclusive. »

L’historien de l’architecture Peter 
Coffman qui, à l’Université Dalhousie, a 
consacré deux ans de travaux postdoc-
toraux à l’architecture néogothique de la 
province, déplore la perte de l’irrempla-
çable église All Saints âgée de 200 ans.

« Quand nous perdons un tel immeuble, 
nous perdons notre capacité de raconter 
notre histoire, dit-il. Cette église racon-
tait le récit des loyalistes qui, comme 
l’évêque Inglis, ont fui la nouvelle nation 
au sud et tant contribué à l’éventuelle 
fondation du Canada. Nous devrions 
toujours chercher des options permettant 
de conserver notre patrimoine bâti. »

Il s’avère qu’une option au déman-
tèlement avait en fait été proposée par 
l’Annapolis Heritage Society, qui cherchait 
un bâtiment où conserver des artefacts. 
Si All Saints avait été utilisée à cette fin, 
l’église serait restée sur place, dans le 
paysage de la Nouvelle-Écosse.

L’église de Terre-Neuve 
en bord de mer
L’église anglicane St. Philip de Portugal 
Cove-St. Philip’s (Terre-Neuve), qui date de 
1894, risque d’être complètement perdue 
à moins que la fabrique de paroisse ne 
revienne sur sa décision. Essentiellement 
inutilisée depuis qu’une église plus spa-
cieuse dotée d’une salle paroissiale a été 
construite il y a six ans, l’église historique 
érigée sur les fondations de son ancêtre 
de 1848 commence à trahir la négligence 
dont elle a souffert.

Un groupe de bénévoles s’appelant The 
Church By The Sea s’emploie à préserver 
l’église gothique au toit rouge juchée sur 
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