Le projet de restauration de la grange ronde de Mansonville
remporte un prix Action patrimoine 2021
Le Groupe bénévole municipal de Potton (GBMP) est heureux d’annoncer qu’il vient de remporter le
prix Action patrimoine 2021 pour la restauration de la grange ronde de Mansonville, dans la catégorie
Projet remarquable – Sauvegarde.
La grange ronde de Mansonville, bâtie en 1912, est l’une des six dernières granges rondes des Cantonsde-l’Est et le joyau du patrimoine bâti du Canton de Potton. Laissée à l’abandon depuis la fin de sa
vocation agricole au début des années 1990, elle menaçait de s’effondrer parce que ses fondations
étaient fissurées et qu’elle penchait dangereusement.
La restauration, menée en 2018-2019, a consisté à soulever la grange pour faire de nouvelles
fondations et à la remettre en place, à redresser le bâtiment de trois étages, et à remplacer le parement
extérieur, les fenêtres et les portes; il reste à refaire le toit. C’est Hans Walser, président du GBMP de
2014 à 2020, qui a dirigé avec détermination et persévérance ce projet complexe, entouré d'une équipe
motivée composée de Karsten Baass, Jean-Louis Bertrand, Jacqueline Robitaille, Bernard Sansoucy et
Édith Smeesters, toujours appuyée par l’ex-maire Jacques Marcoux.
Le projet de restauration vise à transformer la grange ronde en un centre d’interprétation de l’histoire et
du patrimoine de Potton, et c’est sur la base de cette vision que le GBMP et le Canton de Potton ont pu
obtenir, entre autres, la subvention de près de 400 000 $ de Patrimoine canadien qui a permis de lancer
les travaux à l’automne 2018. Rappelons que l’Association du patrimoine de Potton a présenté dans la
grange ronde des expositions sur des thèmes patrimoniaux (granges rondes, ponts couverts, paysages,
tourisme à la fin du 19e siècle) de 2013 à 2016; les expositions thématiques ont repris en 2020 et 2021,
après la restauration. L’immense bâtiment pourra sans doute accueillir aussi des activités culturelles et
communautaires, dans un cadre magnifique.
Action patrimoine est un OSBL, créé en 1976, qui agit à l’échelle nationale pour protéger et mettre en
valeur le patrimoine québécois, tant le patrimoine bâti que les paysages culturels. Il publie notamment
l’excellent magazine trimestriel Continuité, consacré au patrimoine, et décerne tous les deux ans les
prix Action patrimoine dans trois catégories distinctes. Il y avait, cette année, 25 candidatures au total
dans les trois catégories de prix.
Le jury des prix Action patrimoine a été particulièrement sensible au fait que c’est un groupe de
bénévoles qui a mené à bien le projet de restauration de la grange ronde, projet qu’il trouve inspirant
pour le milieu de la protection du patrimoine.

Action patrimoine a décerné ses prix dans le cadre de son congrès international, tenu virtuellement
cette année. Voici le lien vers le dévoilement des gagnants : https://actionpatrimoine.ca/prix/prix-2021/
Vous pouvez visionner la remise des prix ici (de la minute 35 à 40):
https: //www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=592453245434735
Le GBMP remercie Action patrimoine de l’honneur et de la reconnaissance de son travail qu’il lui
accorde en lui décernant ce prix prestigieux.
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