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AVANT-PROPOS

De nos jours, près de 3 000 croix de chemin sont dressées 
aux abords des routes rurales du Québec. Les cimetières 
de confession catholique ne sont pas en reste, comme en 
témoignent les imposants calvaires et croix qui agissent 
comme des repères dans l'espace funéraire. Par leur 
présence, les croix et les calvaires québécois témoignent 
des traditions culturelles des collectivités qui ont colonisé 
le territoire et constituent une facette identitaire de sa 
personnalité.

En regard de la grande valeur et de la fragilité de ces témoins 
de la culture populaire québécoise, la MRC du Haut-Richelieu 
a mandaté la firme Patri-Arch, en 2021, pour la réalisation 
d'un inventaire des croix de chemin et des calvaires situés sur 
son territoire. L’étude doit permettre de déterminer l’intérêt 
patrimonial de chacune des croix en fonction des valeurs 
qui y sont associées (histoire, ethnologie, art, authenticité 
et paysage).

À ce jour, une seule croix de chemin s'est vue attribuer un 
statut de protection légale dans l'ensemble de la région 
administrative de la Montérégie, plus spécifiquement 
dans la MRC du Haut-Richelieu. Il s'agit de la Croix 
Vincent-Bourgeois, implantée au 900, chemin de la  
Grande-Ligne Est, à Saint-Alexandre1. Victime des forts vents 
qui ont soufflé à quelques jours de Noël, en décembre 2016, 
la structure s'est affaissée au sol et repose actuellement 
dans l'atelier de Robert Bourgeois, principal instigateur 
de sa restauration complète en 2008, où elle devrait 
faire l'objet d'une réfection dans un avenir rapproché. 

Au départ, 61 croix et calvaires faisaient partie de la liste 
initiale. De ce nombre, neuf (9) croix de chemin sont 
disparues ces dernières années. Elles ont tout de même 
été conservées dans l’inventaire afin de préserver une trace 
documentaire de leur présence. Le corpus regroupe deux 
types de croix et de calvaires, soit les croix de chemin et 
les croix et calvaires de cimetières. Au final, 4 7 fi ches se  
rapportent spécifiquement à  des croix de c hemin, t andis 
que les 14 fiches restantes sont associées à des croix et des 
calvaires de cimetières de religion catholique.

1. Québec. Ministère Culture et Communications. Répertoire du
patrimoine culturel du Québec. « Croix de chemin ». 2014. [En ligne] : 
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode
=consulter&id=199221&type=bien

Plus spécifiquement, l'inventaire des croix de chemin et 
des calvaires de la MRC du Haut-Richelieu comporte deux 
principaux objectifs visant principalement à : 

• Dresser un portrait de l’ensemble des croix de chemin et
des calvaires observables à ce jour sur le territoire de la
MRC du Haut-Richelieu.

• Parfaire les connaissances sur ce patrimoine issu
de la tradition populaire et mettre en lumière les
caractéristiques essentielles à retracer et à protéger afin
de favoriser l’application de mesures de conservation et
de mise en valeur;

L’acquisition de connaissances en lien avec le présent 
inventaire, combinée à la hiérarchisation et la 
caractérisation patrimoniale des croix de chemin et des 
calvaires, pourront servir de base à l'initiation d'actions 
d’information, de sensibilisation, de responsabilisation 
et de prise en charge du milieu. Le développement des 
compétences du milieu est également visé afin que de 
bonnes interventions sur les sites, les éléments et les 
structures qui les composent, de même que sur leur 
environnement immédiat en assurent la sauvegarde et la 
mise en valeur. 
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MÉTHODOLOGIE

La présente section détaille la méthodologie employée 
et les principales étapes qui ont jalonné les travaux de 
l'inventaire des croix de chemin et des calvaires de la 
MRC  du Haut-Richelieu. 

ÉTAPE 1  •  DÉMARRAGE DU PROJET 
ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Cette première étape consistait principalement à mettre en 
place les outils nécessaires au bon déroulement des travaux 
et à s'entendre de façon définitive sur les objectifs, la 
méthodologie et le cheminement du projet. Une rencontre 
de démarrage entre les intervenants de la MRC du 
Haut-Richelieu et le chargé de projets de la firme Patri-
Arch a été nécessaire afin de mettre au point les aspects 
techniques et scientifiques de l'étude. L'ensemble des 
documents pertinents à la réalisation de l'inventaire 
(listes, matricules, désignation cadastrale, cordonnées des 
propriétaires, études et inventaires existants, etc.) a ainsi 
été recueilli.

Au départ, en couplant la liste fournie par la MRC du Haut-
Richelieu ainsi que le Répertoire des croix de chemin du 
Québec diffusé en ligne, 61 croix de chemin et 
calvaires faisaient partie de la liste initiale. De ce 
nombre, neuf (9) croix de chemin sont disparues ces 
dernières années. Elles ont tout de même été conservées 
dans l’inventaire afin de préserver une trace documentaire 
de leur présence.

ÉTAPE 2  •  ÉLABORATION D'UNE FICHE 
D'INVENTAIRE ET D'UNE BASE DE DONNÉES 

Il a été convenu avec la MRC du Haut-Richelieu de la 
création d'une base de données propre à la réalisation de 
la présente étude, sur plateforme FileMaker Pro. Pour 
réaliser cet outil personnalisé, une fiche d’inventaire a été 
mise au point durant cette deuxième étape afin de faciliter 
la collecte des données sur le terrain et dans les différentes 
recherches documentaires. 

Une base de données regroupant la totalité des fiches 
et contenant l’ensemble des informations sur chacune 
des croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-
Richelieu agit tel un guichet unique. Ainsi, des données 
provenant d’études antérieures ont pu être saisies dans ce 
nouvel outil informatisé.

Patri-Arch

Le contenu de la fiche d’inventaire des croix de chemin et 
des calvaires, qui compte un total de quatre pages pour 
chacun des biens patrimoniaux à l'étude, est rattaché à la 
base de données et reprend les items suivants :

Données administratives : Identification et localisation du 
bien patrimonial (photographie représentative, toponyme(s), 
municipalité, adresse civique, matricule, désignation 
cadastrale, coordonnées GPS, localisation informelle), type 
de propriétaire, année(s) d'implantation et de fabrication, 
statut juridique, mention quant à une possible disparition 
du bien, ainsi que l'identifiant du système informatisé PIMIQ 
(Patrimoine Immobilier, Mobilier et Immatériel Québécois) 
du ministère de la Culture et des Communications pour la 
diffusion d'informations sur les biens culturels reconnus et 
classés;

Données formelles : Typologies (type et fonction d'origine), 
matériaux et assemblage (matériaux de la croix et du corpus, 
mode d'assemblage, extrémités, couleur, clôture et édicule, 
socle ou plateforme, statuaire), ornementation (ornement(s) 
et emplacement(s) respectif(s), inscription sur la croix et 
présence d'un panneau ou d'une plaque);

Données paysagères : Site et environnement (milieu 
d'insertion, emplacement du bien par rapport à la voie 
publique, notes relatives à l'environnement immédiat et au 
paysage);

Données historiques : Construction (année(s) 
d'implantation et de fabrication, raison de l'implantation, 
artiste(s) ou concepteur(s), commanditaire(s)), ainsi que les 
notes historiques et références bibliographiques;

Évaluation patrimoniale : Date de l'évaluation, 
état physique et remarques sur l'état physique, état 
d’authenticité et remarques sur l'état d'authenticité, critères 
pris en compte dans l'évaluation patrimoniale du bien 
patrimonial (critères d'âge et d'histoire, d'ethnologique, 
artistique, d'authenticité et paysagère), brève présentation 
des éléments de la valeur patrimoniale, hiérarchisation 
(valeur exceptionnelle, supérieure, bonne, moyenne, faible 
ou aucune), recommandations (éléments à conserver et à 
mettre en valeur, éléments à rétablir ou à remplacer);
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 Photographies  : Regroupe les photographies 
supplémentaires sélectionnées à partir des prises de vues 
réalisées sur le terrain au cours de l'inventaire ainsi que les 
photographies en provenance de précédents inventaires, 
d'études ou d'archives (jusqu’à un maximum de six);

Gestion des données  : Date de création et nom de 
l'intervenant (Patri-Arch), actualisation des interventions 
et des modifications apportées ultérieurement sur le 
bien inventorié (date et intervenant impliqué).

ÉTAPE 3 • RECHERCHES  
ET ANALYSES HISTORIQUES

Les recherches documentaires et iconographiques 
appliquées à l'inventaire des croix de chemin et des 
calvaires de la MRC du Haut-Richelieu demeurent 
relativement sommaires. Découlant principalement de 
la consultation des sources secondaires, les recherches 
avaient pour but d'extraire les données historiques 
existantes contenues dans certains documents publiés, 
études ou anciens inventaires, afin de dater ou de situer 
la période de fabrication et d'implantation des croix, de 
statuer sur des associations avec des personnages ou 
des événements importants et de dresser une synthèse 
de l’évolution physique du bien patrimonial. L'ensemble 
des données historiques retracées à ce jour dans le cadre 
du présent inventaire, de même que les informations 
recueillies auprès de certaines personnes-ressources 
contactées au cours de la réalisation du mandat, ont été 
intégrées dans la fiche d'inventaire du bien associé.

Les principales monographies, études et circuits historiques 
existants, les collections numériques accessibles via 
l’Internet, comme celles de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), le Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec (RPCQ) et le Répertoire des croix de 
chemin du Québec (RCCQ), ont été consultés et les 
données recueillies ont été intégrées à la base de données. 
Le cas échéant, les références bibliographiques consultées 
ont été inscrites à l’endroit approprié dans la fiche.

Quelques propriétaires de croix de chemin nous ont 
fourni de précieux renseignements sur l'histoire de 
leur bien patrimonial. D'ailleurs, certains d’entre eux 
ont accepté de raviver leur mémoire afin de clarifier 
certains de nos questionnements. Si la tradition orale 
est à prendre avec précaution, il n’empêche pas moins 
qu’elle peut fournir des pistes de recherche intéressantes 
sur l’histoire d’une croix de chemin et d'un calvaire. 

ÉTAPE 4 • COLLECTE DES DONNÉES 
SUR LE TERRAIN

Cette quatrième étape consistait à relever sur le terrain, 
pour les 61 biens patrimoniaux identifiés, les diverses 
informations pertinentes à l'élaboration de chacune 
des fiches d’inventaire pour les croix de chemin et les 
calvaires de la MRC du Haut-Richelieu.

Chacun des biens existants à ce jour a été photographié sur 
divers angles, incluant certains détails intéressants et les 
panneaux pouvant se trouver sur place. L’environnement 
immédiat de chaque croix a également été photographié 
afin de documenter son contexte d’implantation. Les 
photographies de chaque bien ont été prises en haute 
résolution et ont été classées dans des fichiers numériques 
distincts pour faciliter leur utilisation.

ÉTAPE 5  •  TRAITEMENT 
ET SAISIE DES DONNÉES 

Cette cinquième étape consistait à inclure dans la base de 
données toutes les données administratives (localisation, 
dénomination, matricule, cadastre, statut juridique, etc.) 
ainsi que les informations et observations recueillies sur le 
terrain pour l’ensemble des biens patrimoniaux inventoriés. 
Des données ont également pu être récupérées de certaines 
études précédentes, le cas échéant, pour les intégrer dans 
la base de données. Une photographie représentative de la 
croix est visible au début de la fiche et des photographies 
supplémentaires ont été incluses à la fin de celle-ci.
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Méthodologie

ÉTAPE 6 • ÉVALUATION ET 
HIÉRARCHISATION PATRIMONIALES 

Cette sixième étape consistait essentiellement à faire 
l’évaluation patrimoniale de toutes les croix de chemin et 
les calvaires inventoriés. L’évaluation et la hiérarchisation 
patrimoniales ont pris en compte l’état de conservation du 
bien patrimonial (excellent, bon (travaux mineurs requis), 
passable (travaux majeurs requis), mauvais (en péril)), de 
même que l'état d'authenticité (état complet (croix d'origine 
ou identique), remplacement (modèle différent), altérations 
importantes (éléments disparus)). 

Outre les considérations physiques et d'authenticité liées aux 
composantes du bien, l’évaluation patrimoniale s'est faite en 
vertu de l’ancienneté, des aspects historiques et ethnologiques, 
de même que de critères esthétiques et paysagers selon une 
échelle de critères plus complète. Pour bien dégager le potentiel 
patrimonial des croix de chemin et des calvaires inventoriés, 
l’évaluation patrimoniale a tenu compte de cinq principales 
valeurs : 1) valeur d'âge et d'histoire; 2) valeur ethnologique; 3) 
valeur artistique; 4) valeur d'authenticité et 5) valeur paysagère. 
Voici la signification de chacune de ces valeurs :

1) Valeur d'âge et d’histoire : Du point de vue de la valeur
d'âge, la croix ancienne est par nature plus précieuse que
la croix récente. Cependant, une croix ancienne n'est pas
tant celle qui date que celle dont l'apparence annonce son
âge, celle qui a conservé un état proche de son état original.
Bon nombre d’éléments apparaissent aux yeux du grand
public plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité, à cause des
modifications successives qu'ils ont subies. Le remplacement
de matériaux traditionnels et d'éléments ornementaux
contribue grandement à cet écart entre l'âge réel comme
donnée objective et l'âge apparent. Pour les croix de chemin,
dont les éléments qui les composent sont souvent renouvelés,
la valeur d’âge est davantage associée à l’implantation
initiale de la croix ou à la charge symbolique des ornements
qu’elle comporte. De plus, dire d'une croix qu'elle est liée
par tel personnage célèbre, à un sculpteur de renom, à une
commémoration particulière ou à événement historique,
c'est aussi statuer sur son intérêt historique, ces informations
constituant un repère pour la situer dans le temps.

2) Valeur ethnologique : La valeur ethnologique renvoie aux
anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire.
La croix de chemin remplace parfois l'église, notamment dans
les rangs lorsqu'il est impossible de se rendre au lieu de culte
trop éloigné. C'est au pied de celle-ci, devant la niche si elle
en comporte une, que les catholiques francophones font leurs
dévotions. Ils s'y retrouvent notamment lors du mois de Marie
et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent en outre la
prière du soir et demandent une faveur spéciale ou la protection 
des récoltes. Elle peut également servir à commémorer un
événement ou un mort. La croix de chemin évoque encore
aujourd'hui ces anciennes pratiques. Elle constitue donc un
élément significatif du patrimoine religieux québécois.

3) Valeur artistique : La valeur artistique est le reflet d'un savoir-
faire et traduit les préoccupations esthétiques d'une époque.
La valeur d'art peut être intentionnelle lorsque la fonction de
l'objet est de symboliser, de manifester, ou que son concepteur
ou constructeur en a fait le porte-étendard d'une idéologie.
D'autre part, une valeur d'art attribuée est issue de l'intérêt
croissant pour l'étude des formes, qui permet de construire
des regroupements, de conclure à des ressemblances, à des
influences et de décoder aujourd’hui l’objet comme témoin
d’une intention artistique. On comprendra qu'un objet a priori
tout à fait anonyme ou artisanal peut acquérir une valeur d'art
a posteriori pour autant qu'il se situe au cœur d'un discours
interprétatif, d'une réflexion critique. C'est le cas de la croix de
chemin traditionnelle, qui ne s'accompagne pas de documents
témoignant d'intentions artistiques particulières. Cependant,
en la situant par rapport aux courants artistiques anciens, en
lui prêtant des qualités de représentativité, on lui attribue une
valeur artistique.
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4) Valeur d’authenticité : Tout monument a une existence
matérielle observable en termes de matériaux employés, de
techniques utilisées et de formes adoptées. Il faut distinguer
ici les deux aspects de l'intégrité matérielle. L'intégrité
physique fait appel à la composition physique des matériaux
ou à des habitudes de construction particulières, bref à ce
qui assure la « solidité » du monument. Cette intégrité
physique influe aussi sur l’état actuel de la croix ou du calvaire
: il est en bon état ou il est délabré. D’autre part, la valeur
d’authenticité statue sur l’intégrité formelle : on évalue alors
l’état intact, l’état représentatif ou l’état exceptionnel, ce
qui, en définitive, confère une notoriété au monument. Par
exemple, lorsqu'on retrouve une croix en acier qui n’est plus
en bois comme autrefois, il y a perte d'intégrité physique,
perte de témoignage d'un savoir-faire constructif. Cette perte
est souvent accompagnée d'un changement de la forme de
l'objet et d’une perte d'intégrité formelle qui fait référence à
l'état d'origine. Couplée à la valeur d'âge, l’intégrité formelle
statue sur l'authenticité du monument. Une croix de chemin
trop restaurée, ou reconstruite, ne posséderait plus aux yeux
du plus grand nombre cette authenticité si précieuse.

5) Valeur paysagère : La valeur paysagère évalue le rapport
de la croix à son environnement. On parle de contextualité
lorsqu'on prend en considération les choix spécifiques ayant trait 
à son implantation sur un site préexistant en vue d'en améliorer
la perception ou l'accès. La valeur paysagère peut aussi être
envisagée sous l’angle du rayonnement du monument. Celui-
ci contribue alors à la lecture de l'espace construit environnant
en devenant un élément déterminant dans la perception
de cet espace. C'est le cas d’une croix implantée dans un
cimetière, un parc public ou un environnement de grande
qualité. La croix se trouve bonifiée par sa position au cœur d’un
aménagement soigné, et les échanges qu'elle entretient avec
son environnement immédiat contribuent à sa perception, ainsi
qu'à la perception de l'ensemble.

À la lumière des valeurs associées à chaque bien inventorié, 
une cote patrimoniale (exceptionnelle, supérieure, bonne, 
moyenne et faible) leur a été attribuée et un énoncé de valeur 
patrimoniale a été rédigé afin de justifier la valeur patrimoniale 
attribuée à la croix de chemin ou calvaire. Voici la signification 
de chacune des cotes patrimoniales attribuées :

A) Valeur patrimoniale exceptionnelle : Valeur à l’échelle
nationale, c’est-à-dire que la valeur patrimoniale dépasse
largement l’échelle locale ou régionale. Il s’agit d’éléments
rares, qui sont des points de repère dans le paysage ou qui
ont joué un rôle historique majeur dans le développement
d’un lieu. Ayant habituellement déjà une valeur patrimoniale
reconnue par le milieu, les croix de chemin ou calvaires de
valeur exceptionnelle sont habituellement classés ou cités
immeubles patrimoniaux en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel ou mériteraient de l’être.

B) Valeur patrimoniale supérieure : Valeur forte à l’échelle
locale ou régionale, au-dessus de la moyenne des croix et
calvaires recensés. Il s’agit d’éléments qui se démarquent selon 
plusieurs critères qui sont bien préservés dans l’ensemble.
Leur valeur patrimoniale est habituellement reconnue dans le
milieu ou évidente pour le non initié. Il peut s’agir d’une croix
très ancienne ayant conservé ses principaux attributs, d’un
calvaire richement orné, d’un site connu pour ses dévotions.
Certains de ces monuments pourraient être cités immeubles
patrimoniaux à l’échelle locale.

C) Valeur patrimoniale bonne : Valeur qui rejoint un
nombre important de croix qui sont dans la moyenne, c’est-
à-dire qui possèdent des attributs intéressants ou significatifs
qui permettent de statuer sur leur ancienneté, leur intérêt
artistique et leur appartenance à un paysage donné, sans
nécessairement se démarquer de façon importante. Il peut
s’agir de croix de chemin courantes qui ont préservé plusieurs
de leurs caractéristiques, mais qui peuvent avoir subi quelques
interventions réversibles.

D) Valeur patrimoniale moyenne : Valeur habituellement
attribuée à des croix ou calvaires qui ont subi un nombre
important de transformations qui brouillent un peu
l’ancienneté, l’intérêt artistique et l’authenticité ou qui sont
situés dans un environnement quelconque. Cela n’empêche
pas que la croix puisse posséder un bon potentiel de mise en
valeur si des travaux adéquats étaient effectués.

E) Valeur patrimoniale faible : Valeur attribuée à une croix
très récente ou un calvaire qui a presque tout perdu ses éléments 
d’intérêt, ou qui a connu des transformations irréversibles qui
dénaturent beaucoup son aspect d’origine. La disparition d’une
croix de chemin de valeur patrimoniale faible ne constituerait
pas une perte importante à l’échelle locale ou régionale.
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Méthodologie

Un commentaire de quelques lignes a été rédigé afin d e 
justifier l a v aleur p atrimoniale a ttribuée p our c hacune d es 
croix en rapport avec l'état physique, l'état d'authenticité 
ainsi que l'évaluation patrimoniale, de manière à mettre en 
lumière les principaux aspects qui contribuent à les définir. En 
ce qui a trait à l'évaluation patrimoniale, seuls les éléments 
qui participent à l'attribution de la valeur patrimoniale ont fait 
l'objet d'un bref commentaire. Pour l'occasion, uniquement 
les cases se rapportant spécifiquement aux é léments traités 
dans le commentaire (âge et histoire, ethnologique, artistique, 
authenticité, paysager) ont été cochées, de manière à faciliter 
l'identification d es v aleurs d 'importance q ui o nt f avorisé 
l'attribution de la valeur patrimoniale globale. En dernier lieu, 
une cote patrimoniale (exceptionnelle, supérieure, bonne, 
moyenne, faible et aucune) a été attribuée à chacun des biens 
patrimoniaux de l’inventaire.

Une fois les croix de chemin et les calvaires évalués, des 
recommandations ont été formulées pour chacun 
d’eux. Destinées plus spécifiquement aux gestionnaires 
municipaux et aux propriétaires des biens patrimoniaux 
inventoriés dans la MRC du Haut-Richelieu, ces 
recommandations ont été divisées en deux volets. D’abord, 
les recommandations relatives aux éléments à conserver et 
à mettre en valeur. On y retrouve la liste des principales 
composantes d’origine et des éléments qu’il convient de 
préserver et d’entretenir. En deuxième lieu, des 
recommandations relatives aux éléments à corriger ou à 
rétablir ont été énoncées. Il s’agit en fait de courtes 
suggestions pour favoriser un rapprochement vers 
l'état d’origine de la croix ou en harmonie avec ses 
caractéristiques spécifiques. Ces recommandations attirent 
l’attention, selon les cas, sur des éléments discordants ou à 
corriger ainsi que sur les types de matériaux et/ou 
composantes à privilégier.

Patri-Arch

ÉTAPE 7 • SYNTHÈSE

Cette dernière étape était consacrée à l'élaboration d'un 
rapport de synthèse. En plus de la méthodologie et de la 
démarche de recherche, ainsi que des sources consultées 
sous la forme d’une bibliographie complète, ce rapport 
illustré comprend une mise en contexte des croix de chemin 
et des calvaires, la présentation sommaire des principales 
typologies de croix de chemin et de calvaires rencontrées, 
ainsi que les caractéristiques des croix de chemin et calvaires 
(matériaux, ornementation, symbolique) observées de nos 
jours sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. En guise 
de conclusion, des constats généraux sont présentés en fin 
de rapport, suivis de recommandations.

Cette étape comprenait également la mise en forme 
de l’ensemble du rapport de synthèse et des biens 
et documents livrables, dans l’optique d’un dépôt 
préliminaire à la fin de l’étape.

BIENS LIVRABLES

Au terme de cet inventaire des croix de chemin et 
calvaires, la MRC du Haut-Richelieu a reçu : 

• Un rapport de synthèse illustré, élaboré sous format
8½ x 11 pouces en couleur, avec les fiches des croix de
chemin et des calvaires en annexe, en format PDF;

• Une base de données FileMaker Pro contenant
l’ensemble des informations des fiches des croix de
chemin et des calvaires, ainsi que la base de données en
format EXCEL et les fiches individuelles en format PDF;

• L’ensemble des photographies numériques en haute
résolution prises au cours du mandat.



RÉCITATION 
LA CROIX DE NOS CHEMINS

Ô! qu’elle est belle à voir, la croix de nos chemins, 
Avec ses bras tendus comme un moine en prière!

Qu’elle est douce aux passants, qu’elle est hospitalière, 
À l’oiseau qui s’y pose, ivre de chants divins!...

On aime à saluer la grande titulaire 
Qui veille sur nos champs, nos troupeaux et nos grains;

On vénère, chez nous, la croix de nos chemins, 
Dont les bras étendus nous parlent de prière.

Les soirs d’été, souvent, une pieuse mère 
Y conduit ses enfants en leur joignant les mains.

Et quand l’orage gronde, en haut des cieux lointains, 
On lui jette un regard du fond de la chaumière.

Car elle nous comprend, la croix de nos chemins!

JACQUELIN

Source : L’enseignement primaire. Revue illustrée de 
l’école et de la famille. Janvier 1911, p. 298.
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Tributaire de la présence des Canadiens français de religion 
catholique en sol nord-américain, les croix sont d’abord 
implantées par les premiers explorateurs pour signifier sans 
équivoque une prise de possession du territoire au nom du 
roi de France. Aux croix officielles érigées par des explorateurs 
à Gaspé en 1534, à Montréal en 1642, sur les berges du lac 
Érié en 1670 ainsi qu’au Mississipi et en Louisiane en 1683, 
s’ajoutent progressivement des croix de chemin qui font leur 
apparition le long des routes au moment de leur ouverture2. 
Ne laissant rien au hasard, les croix de chemin sont implantées 
à l’endroit le plus propice de façon à ce qu’elles puissent être 
repérables de loin, tout en convenant le mieux possible aux 
gens d’un rang ou d’une concession. Il n’est dès lors pas 
surprenant de les retrouver tant sur un promontoire ou une 
proéminence qu’au croisement de deux routes.

À ce sujet, le naturaliste Pehr Kalm, en visite au Canada en 
1749, affirmait au sujet des croix de chemin :

« Durant tout mon voyage à travers le Canada, j’ai 
rencontré des croix dressées ici et là sur la grande 
route. Elles ont une hauteur de deux à trois toises 
et sont d’une largeur en proportion; bien des gens 
disent qu’elles marquent la limite entre les paroisses, 
mais il y a plus de croix que de frontières; […]. Tout 
Français qui passe devant un calvaire fait le signe de 
la croix et se découvre. La croix a la forme souvent 
représentée ici. En certains endroits, on a ajouté tous 
les instruments qui, d’après ce que l’on croit, ont 
dû être utilisés pour crucifier notre Sauveur; parfois 
même on a placé au sommet le coq de Pierre3 . ».

Tout au long des 18e et 19e siècles, le réseau des croix de 
chemin se développe avec l’ouverture de nouvelles voies de 
circulation destinées à pénétrer progressivement dans l’arrière-
pays et favoriser ainsi son peuplement. Signes éloquents de 
la foi chrétienne de nos ancêtres, les croix de chemin tracent 
en quelque sorte le contour des « frontières culturelles du 

2. Jean SIMARD et Jocelyne MILOT. Les croix de chemin du Québec;
Inventaire sélectif et trésor. Québec, Les publications du Québec,
coll. Dossiers patrimoines, 1994, p. 3.

3. Pehr KALM. Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749. [Traduction
annotée du Journal de route par Jacques Rousseau et Guy Béthune avec
le concours de Pierre Morisset]. Montréal, Pierre Tisseyre, 1977. p. 842,
présenté dans Jean SIMARD et Jocelyne MILOT. Les croix de chemin du
Québec, Inventaire sélectif et trésor. Québec, Les publications du Québec, 
coll. Dossiers patrimoines, 1994, p. 3.

Canada français4 ». Par sa présence, la croix de chemin assure 
la protection de ceux qui la voisinent, l’entretiennent et la 
fréquentent. À cet égard, le profond respect entretenu à 
l’endroit des croix de chemin se traduit plus spécifiquement 
dans l’attitude des fidèles, les femmes se signant ou saluant 
d’une lente inclinaison de la tête, tandis que les hommes 
soulèvent gravement leur chapeau ou s’agenouillent au pied 
de la croix pour réciter une courte prière5.

4. Jean SIMARD. L’art religieux des routes du Québec. Québec,
Les publications du Québec, 1995. p. 40.

5. John R. PORTER et Léopold DÉSY. Calvaires et croix de chemins du
Québec. Montréal, Cahiers du Québec / Hurtubise HMH, coll. Ethnologie 
québécoise, cahier 3, 1973, 256 p. 

ORIGINE DES CROIX DE CHEMIN

Une vaste proportion de croix de chemin est implantée en milieu rural 
et résulte de la dévotion des agriculteurs. Source : La croix de chemin. 
Montréal, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 1923, p. 41. 
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Officier itinérant de l’armée conquérante anglaise, Thomas 
Anburey porte un regard intéressé aux us et coutumes des 
Canadiens. En 1776, il note au sujet de leur esprit dévot : 

« Ces croix élevées dans une bonne intention sont 
une cause continuelle de retards pour les voyageurs; 
et ces retards, quand il fait un froid vif, sont réellement 
insupportables pour des hommes moins dévots 
que les Canadiens; car quand le conducteur d’une 
calèche, voiture couverte semblable à nos chaises de 
poste, arrive près d’une de ces croix, il saute en bas 
de son cheval, se met à genoux et récite une longue 
prière, quelle que soit la rigueur de la saison6 ».

6. Thomas ANBUREY. Journal d’un voyage fait dans l’intérieur de l’Amérique 
septentrionale, Paris, 1793, lettre du 16 novembre 1776, p. 66-69,
présenté dans Jean SIMARD et Jocelyne MILOT. Les croix de chemin du
Québec, Inventaire sélectif et trésor. Québec, Les publications du Québec, 
coll. Dossiers patrimoines, 1994, p. 4.

Au mois de mai, à 19h00 précisément, hommes, femmes et enfants 
délaissent le dur labeur de la journée pour s'agenouiller au pied de la croix 
le temps de la récitation de la prière du soir, du chapelet et du cantique 
en l'honneur de la Vierge Marie. Source : La croix de chemin. Montréal, 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 1923, p. 51. 

D’une importance capitale aux yeux des fidèles, la croix de 
chemin sert à l’occasion de substitut à l’église au moment 
des travaux dans les champs, tout particulièrement pour les 
populations établies dans les campagnes éloignées des noyaux 
villageois. Objet de bénédictions solennelles au moment de son 
érection, la croix de chemin constitue après l’église le principal 
pôle d’attraction de la foi populaire et devient pour les fidèles le 
lieu de rassemblement pour la prière, que ce soit pour y célébrer 
le mois de Marie, marqué par la récitation du chapelet à la croix 
tous les soirs du mois de mai; la neuvaine à sainte Anne; ou 
pour toutes autres prières destinées à enrayer les menaces de 
calamités et de fléaux, tels les épidémies de chenilles ou de 
sauterelles, la sécheresse ou la surabondance de pluie7.

7. Jean SIMARD et Jocelyne MILOT. Les croix de chemin du Québec,
Inventaire sélectif et trésor. Québec, Les publications du Québec,
coll. Dossiers patrimoines, 1994, p. 4-5; John R. PORTER et Léopold DÉSY.
Calvaires et croix de chemins du Québec. Montréal, Hurtubise HMH, Les
cahiers du Québec, coll. Ethnologie québécoise, 1973, p. 137. 

Au cœur du paysage immense, la croix se découpe sur le ciel bleu, tel un 
majestueux gardien investit de la mission de veiller sur la foi des habitants 
de l'endroit. Source  : La croix de chemin. Montréal, Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal, 1923, p. 154. 
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Origine des croix de chemin

L'implantation des croix prend de l'ampleur au cours de la 
première moitié du 20e siècle, principalement entre 1925 et 
1945, période qui coïncide avec la montée du nationalisme 
québécois. Progressivement, les pieux de bois mal équarris 
laissent place à des boiseries de meilleure qualité, du fer ou 
même du granit. Des formes géométriques, des éléments 
symboliques associés à la Passion du Christ, ainsi que des 
niches destinées à abriter une statuette parent dorénavant 
les structures cruciformes qui tendent à se diversifier, tant 
formellement qu'esthétiquement. 

Au cours de cette même période, la bénédiction des croix 
devient l'occasion pour les autorités ecclésiastiques de 
démontrer la suprématie de la religion catholique pour 
l'ensemble de la population canadienne-française par 
l'entremise de cérémonies grandioses pouvant rassembler 
des foules allant jusqu'à un millier de personnes. Pour 
l'occasion, il n'est pas rare que l'évêque ou l'un de ses 
représentants se déplacent sur les lieux pour présider à la 
cérémonie. De tels événements se déroulent invariablement 
le dimanche, alors que tous bons croyants est invité à se 
reposer en ce premier jour de la semaine religieuse et à 
accomplir pieusement ses dévotions envers le Seigneur. 

La bénédiction de la croix de chemin du rang Double, à Sainte-Brigide-
d'Iberville, se déroule 1938 en présence du chamoine P. Saint-Pierre, 
Mgr Fabien-Zoël Decelles et le curé Gendron. Source : LEWIS, Luc. Minutes 
du patrimoine. « Bénédiction de la croix de chemin de la Route 104 ». 
Sainte-Brigide, Société du patrimoine de Sainte-Brigide, 2012. [En ligne] 

La cérémonie se déroule en présence d'une foule venue assister à cet 
événement solennel. Source : LEWIS, Luc. Minutes du patrimoine. 
«  Bénédiction de la croix de chemin de la Route 104 ». Sainte-Brigide, 
Société du patrimoine de Sainte-Brigide, 2012. [En ligne] 

Croix de chemin située au 472, rang des Écossais, à Sainte-Brigide-
d'Iberville. La bénédiction se déroule le 3 juin 1952 à 20h30 en présence 
de Mgr Lajeunesse, vicaire apostolique. Pour l'occasion, la structure est 
parée de ses plus beaux atours. Des drapeaux du Sacré-Cœur et de la 
papauté ornent la hampe, tandis que deux prie-Dieu sont installés de part 
et d'autre de la croix. Source : Colombe MARTEL et Luc LEWIS. Minutes du 
patrimoine. « Les croix de chemin du rang des Écossais ». Sainte-Brigide, 
Société du patrimoine de Sainte-Brigide, 2013. [En ligne] 
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Bénédiction en 1945 de la croix de chemin érigée au 899, chemin de 
la Grande-Ligne Est, à Saint-Alexandre. Source : Répertoire des croix de 
chemin du Québec. « Saint-Alexandre - Croix no 2 ». [En ligne]

Bénédiction solennelle du monument dédié à la mémoire du frère André, à 
Mont-Saint-Grégoire, le 5 août 1945. La cérémonie est confiée à Mgr Arthur 
Douville, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, en présence de Maurice 
Duplessis. © Archives de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. [En ligne]

Une foule estimée à 25 000 personnes est présente sur les lieux pour assister 
au dévoilement et à la bénédiction du monument du frère André, le 5 août 
1945. © Archives de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. [En ligne]

Hommes, femmes et enfants sont endimanchés pour la bénédiction de la 
croix de chemin du rang de la Rivière Est, à Sainte-Brigide-d'Iberville, en 
août 1959. Source : Luc LEWIS. Minutes du patrimoine. « Encore au sujet 
d'une croix de chemin (8e) ». 2012. [En ligne]

Bénédiction de la croix de chemin du rang de la Rivière Est, à Sainte-Brigide-
d'Iberville, un dimanche matin du mois d'août 1959. Source : Luc LEWIS. 
Minutes du patrimoine. « Encore au sujet d'une croix de chemin (8e) ». 
Sainte-Brigide, Société du patrimoine de Sainte-Brigide, 2012. [En ligne]
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MISE EN VALEUR DES CROIX ET CALVAIRES 

DU QUÉBEC AU FIL DES DÉCENNIES

Inscrites dans la dévotion religieuse transmise par les premiers 
colons en provenance de France, les croix de chemin font 
partie intégrante du paysage québécois dès le milieu des 
années 1750, tel que rapporté dans les journaux de voyage 
de l'époque. Au cours des 19e et 20e siècles, la fonction des 
croix de chemin varie passablement. Outil de prédilection 
pour les curés au moment de délimiter une paroisse ou 
d'indiquer l'emplacement d'une future église, les structures 
cruciformes peuvent évoquer le souvenir d'une personne ou 
d'un événement important. Elles sont également implantées 
afin d'obtenir une faveur ou en signe de reconnaissance pour 
une faveur obtenue. En milieu rural, les croix sont élevées 
tout près des champs de culture, de manière à faire appel à 
la protection divine contre les fléaux naturels qui affligent les 
récoltes, telles la sécheresse, l'invasion d'insectes, et autres.

Bien que leurs usages, et par le fait même les intentions qui 
se dissimulent derrière leur implantation soient très diversifiés, 
les croix de chemin se définissent s elon q uatre p rincipales 
fonctions : 1) la croix de fondation, qui souligne dans un 
premier temps la prise de possession française du territoire et 
par la suite l'emplacement d'une future église; 2) la croix de 
commémoration, qui rapelle le souvenir d'une personne ou 
d'un événement important; 3) la croix de dévotion publique, 
qui est traditionnellement implantée à mi-parcours d'un rang 
ou à la croisée de routes afin de favoriser les rassemblements 
dédiés à la prière; 4) la croix votive, qui témoigne d'un vœu 
particulier, d'une intercession auprès du Divin pour l'obtention 
d'une faveur (voto), ou d'une faveur obtenue (ex-voto).

La classe instruite canadienne-française s'intéresse dès la fin du 
19e siècle aux croix de chemin, notamment avec une première 
mention en 1896 dans le Bulletin des recherches historiques. 
S'ensuit la publication d'un recueil de textes portant sur les 
croix de chemin, à l'occasion d'un concours littéraire organisé 
par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1916. 
Initialement perçues comme des objets à la fois religieux 
et patriotiques, les croix de chemin sont dorénavant 
source d'intérêt en ce qui a trait à leur aspects formels et 
esthétiques, ainsi qu'aux coutumes liées à leur 
implantation. S'amorce dès lors une reconnaissance des 
croix de chemin en tant qu'élément du patrimoine 
québécois, qui atteint son plein essor dans les années 1960 
avec le classement d'une première croix de chemin à titre de 
monument historique. 

ÉDOUARD-ZOTIQUE MASSICOTTE (1867-1947) 

Les années 1922 à 1925 marquent une période d'intense 
collecte et de diffusion d'informations sur les croix de chemin 
sous l'impulsion d'Édouard-Zotique Massicotte. Né à Montréal 
en 1867, il s’intéresse très jeune au folklore québécois alors 
qu'il commence à recueillir des chansons dans la région 
montréalaise. En 1917, Massicotte rencontre Marius Barbeau, 
anthropologue, ethnologue et folkloriste avec qui il poursuit 
la collecte de chansons et de récits, mais aussi d’éléments se 
rapportant aux traditions et aux coutumes québécoises. 

C’est de cette façon qu’il s’intéresse au phénomène des 
croix de chemin et qu’il entreprend dès 1922 un inventaire 
photographique de celles-ci. Chacune des croix recensées est 
documentée à l'aide d'un questionnaire envoyé à l'autorité 
locale, au curé ou au notaire dans le cas des croix érigées par 
une entité morale, ou par l'entremise de rencontres avec les 

Édouard-Zotique Massicotte, en 1937. Source : © BAnQ Vieux-Montréal. 
Fonds La Presse, cote P833,S1,D1063 [en ligne] 
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propriétaires sur le terrain en ce qui a trait aux croix privées. 
Les premiers résultats de son enquête portant sur les croix 
de chemin sont publiés dans la deuxième édition de La croix 
de chemin, en 1923, et sont précédés d'un avant-propos qui 
interpelle entre autres les autorités quant à la nécessité de 
préserver les croix de chemin. 

Les résultats qui découlent de cette première enquête 
s'appuient sur un relevé méthodique des croix de chemin 
dans le bas du comté de Champlain, la partie ouest du comté 
de Portneuf, l'île de Montréal, l'Île Jésus (Laval), l'île Bizard, 
l'île Perrot, dans quelques paroisses de la rive sud du Saint-
Laurent, entre Verchères et Chateauguay, ainsi que dans 
les paroisses de Saint-Mathias et de Chambly-Canton, sur 
le Richelieu. Au nombre des constats énoncés en 1923 par 
Édouard-Zotique Massicotte, notons : 

• La coutume de planter des croix perdure dans le temps,
considérant qu'au-delà du renouvellement des croix
déterriorées, de nouvelles sont implantées;

• La majorité des croix et calvaires sont entretenus
convenablement;

• Les modèles ne varient que dans quelques détails, alors
que les matériaux sont, à quelques exceptions
près, toujours les mêmes;

• La durée des croix de bois dépasse rarement une période
allant au-delà de 25 ans, probablement en raison d'un
manque d'entretien en temps opportun;

• La population canadienne-française doit maintenir la
coutume d'ériger des croix et des calvaires, considérant
qu'elle est digne d'éloge. Toutefois, les touristes et la
population désireraient en connaître davantage sur la
date d'implantation et les faits associés à ces monuments,
notamment par l'entremise de plaques commémoratives
à l'intention des passants.

À cela s'ajoutent sept articles publiés dans le Bulletin de 
recherches historiques, où il passe en revue la littérature 
existante, en plus d'y décrire quelques croix et de raconter leur 
histoire. Dans le recueil souvenir du défilé de la Saint-Jean-
Baptiste à Montréal, en 1925, Édouard-Zotique Massicotte 
affirme le caractère patrimonial de ce monument pour les 
Canadiens français. 

« Les croix de chemin, dont la présence, le long des 
routes, donnent à notre patrie un cachet particulier, 
si différent d’ailleurs, rappellent en bien des cas, 
des pages d’histoire locale; en d’autres, elles n’ont 
qu’un intérêt traditionnel, partout, cependant, elles 
sont intéressantes si on démêle leur origine. 

En effet, quand bien même elles ne témoigneraient 
que de la foi robuste de nos habitants, ne 
mériteraient-elles pas quelques égards ? Ce sont des 
chapelles de format réduit où des générations ont 
prié, ce sont des sites de souvenir qui commandent 
le respect. »

Édouard-Zotique MASSICOTTE. « Avant-propos ». 
La croix de chemin. Montréal, Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal, 1923.

En 1925, le défilé de la fête nationale à Montréal présente diverses facettes 
de la culture canadienne-française. Pour l'occasion, les chars allégoriques 
deviennent des tableaux vivants qui prennent pour sujet des biens culturels 
dont l'importance et la symbolique sont suffisamment importants pour être 
reconnus par la population. La croix de chemin occupe une place de choix 
dans le déroulement de l'événement. Source : Diane JOLY. « Le défilé de la 
fête nationale en 1925 : une exposition phare du patrimoine immatériel ». 
Rabaska. Société québécoise d'ethnologie, 1995. [En ligne]   : https://
ethnologiequebec.org/2017/06/le-defile-de-la-fete-nationale-en-1925-
une-exposition-phare-du-patrimoine-immateriel/   
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Mise en valeur des croix et calvaires du Québec au fil des décennies

UNE PERCEPTION PATRIMONIALE 
AMBIVALENTE

Pour une certaine élite, surtout montréalaise, la croix de chemin 
est perçue comme un objet patrimonial à valoriser, alors que 
pour d'autres, elle constitue un objet essentiellement religieux. 
Au début du 20e siècle, elle est intégrée à quelques reprises dans 
les processions et les programmes souvenirs de la fête nationale, 
principalement à Montréal. Dans les années 1930, les croix de 
chemin sont présentées comme un legs patrimonial ancestral 
en provenance de Bretagne (France), autour desquelles les 
habitants se rassemblent invariablement pour la prière du soir. 
Au début des années 1950, les croix sont associées aux anciens 
usages, en plus de témoigner de la foi profonde de la population 
rurale québécoise. Cette période coïncide également avec la 
reconnaissance de la richesse iconographique et des coutumes 
rattachées à cet objet de dévotion.

D'un point de vue ecclésiastique, les articles publiés entre 
1930 et 1960 se limitent strictement à la dimension 
religieuse des croix de chemin, alors que leur implantation 
constitue le « meilleur témoignage de la survivance de 
la foi au Canada français et des traditions chrétiennes 
léguées par nos aïeux 8 ». Pour d'autres, la croix de chemin 
est «  le précieux héritage de foi, légué par les aïeux 9 » et 
conservé par les paysans. Par conséquent, la perception de la 
valeur patrimoniale des croix de chemin est principalement 
axée sur la valorisation d'une pratique religieuse ancestrale 
qui est jugée exemplaire. Cette approche tend à disparaître 
complètement à partir des années 1960, une période marquée 
de réformes importantes dans le milieu eucharistique avec 
Vatican II et la modernisation de l'État québécois, période 
qui est désignée par l'expression « Révolution tranquille ». 

S'amorce dès lors le morcellement graduel des éléments 
traditionnels dont la production résulte de l'art populaire 
québécois, cette forme d'expression artistique étant perçue 
désormais par une majorité comme désuète et sans intérêt. 
Les croix de chemin ne sont pas en reste, alors que plusieurs 
d'entre elles sont simplement laissées à l'abandon sur le bord 
des routes, démolies ou démembrées dans l'intention d'offrir 
les composantes aux fervents d'antiquités nord-américains 
vivement intéressés à se porter acquéreurs de ces pièces uniques. 

8. « La bénédiction d’une croix à Côte-de-Liesse ». La Presse. 17 juin
1935, p. 23. Tiré de Diane JOLY. Encyclopédie du patrimoine culturel
de l'Amérique française. « Croix de chemin ». [En ligne]

9. « Les croix de chemin à travers la patrie canadienne ». Le Monde rural : 
almanach-magazine. 1943, p. 63. Tiré de Diane JOLY. Encyclopédie
du patrimoine culturel de l'Amérique française. « Croix de chemin ».
[En ligne]

Publié vers 1936, ce guide touristique s'adresse spéficiquement aux 
touristes anglophones, tant canadiens qu'américains. La publication met 
de l'avant les principaux aspects identitaires de la province de Québec, 
dont les paysages, le fleuve Saint-Laurent, l'architecture traditionnelle, les 
ponts couverts et les croix de chemin. Source : Québec. Office provincial du 
tourisme. La Province de Québec. New France in Canada. Québec, Province 
of Quebec Tourist Bureau, vers 1936, 18 p. © BAnQ, notice no 006121007 
[en ligne] : https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/4007475

Confronté à la crise économique qui frappe de plein fouet l'économie 
mondiale, le gouvernement du Québec met en lumière les éléments 
identitaires de la province au tournant des années 1930 pour encourager 
le tourisme d'intérieur et relancer l'économie. Source : Sylvain SARRAZIN. 
«  Voyager il y a 100 ans au Québec ». La Presse. 27 septembre 2018. 
[En ligne]  
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Une prise de conscience s'amorce au cours de la décennie 
1970 en ce qui a trait à l'urgence de préserver ce pan identitaire 
du patrimoine collectif. Petit à petit, les objets religieux tels les 
croix de chemin deviennent des objets culturels à part entière 
dans lesquels les Canadiens français peuvent se reconnaître. 
La nécessité de répertorier l'ensemble des richesses de la 
collectivité québécoise afin de déterminer ce qui doit être 
transmis aux générations futures donne lieu à l'adoption de 
la Loi sur les biens culturels en 1972. Alors qu'avant 1969, la 
collecte de données est axée essentiellement sur l'architecture 
institutionnelle, les œuvres d'art anciennes ainsi qu'un grand 
nombre d'artistes et d'artisans traditionnels, la notion 
patrimoniale en vient à englober tous les aspects de la 
culture matérielle, toutes les formes de biens, de même que 
les territoires où ils sont regroupés significativement.

La décennie 1970 culmine avec le macro-inventaire, dont le but 
est de permettre au ministère des Affaires culturelles d'élargir 
sa vision sur le patrimoine dans un contexte relationnel et 
territorial. De 1977 à 1983, des équipes multidisciplinaires 
sillonnent le Québec avec pour principal objectif de réunir 
un minimum de connaissances pour l'ensemble du Québec 
sur des thèmes et des phénomènes associés au patrimoine 
(historique, archéologique, architectural, religieux et 
ethnographique). Les croix de chemin et les calvaires ne sont 
pas en reste, comme en témoignent les articles portant sur le 
sujet publiés dans les journaux et des périodiques, de même 
que les études et des inventaires patrimoniaux qui voient le 
jour au cour de cette même période. 

L'année 1980 marque le dépôt d'une première thèse de 
doctorat portant sur les croix de chemin, qui est réalisée par 
Paul Carpentier sous la direction de Jean Simard, à l'Université 
Laval de Québec. L'ouvrage fait l'objet d'une publication 
en 1981 par l'entremise du Musée national de l'Homme, 
à Ottawa. En 1994, Jean Simard et Jocelyne Milot publient 
un inventaire sélectif de croix de chemin basé sur plus de 
20  années de recherches, qui regroupe pour l'occasion 
un corpus de 704 croix jugées les plus représentatives et 
importantes sur l'ensemble du territoire québécois. De ce 
nombre, 25 calvaires sont jugés exceptionnels par les auteurs 
et se voient attribuer la désignation de « trésor québécois ». Le 
20 septembre 2013, la croix de chemin du rang Kempt se voit 
attribuer les grands honneurs, alors qu'elle est qualifiée de 
véritable trésor national par Jean Simard lors de son passage 
à Saint-Alexandre, en compagnie de Robert Bourgeois.   

Sur le plan juridique, deux calvaires font l'objet d'un premier 
classement en 1962 et en 1971, en vertu de la législation 
en place depuis 1922. Avec l'adoption de la Loi sur les 
biens culturels en 1972, seul le gouvernement du Québec a 
le pouvoir de classer et de reconnaître les croix de chemin 
présentant une valeur historique ou esthétique d'un intérêt 
national. En 1985, des modifications sont apportées à la 
loi afin de permettre aux municipalités de protéger des 
objets patrimoniaux sur leur territoire. Dans cette optique, 
l'attribution du statut repose sur la capacité de l'objet à 
témoigner de personnes ou d'événements importants au 
niveau local et régional. La Loi sur le patrimoine culturel entre 
en vigueur en 2012 et fait l'objet de modifications en 2021. 

Il est à noter que la croix Vincent-Bourgeois, citée par la 
municipalité de Saint-Alexandre en 2014 à la demande de 
Robert Bourgeois, est le seul objet de ce type à bénéficier 
d'une protection juridique en Montérégie à ce jour.

Cette photographie de la croix de chemin du rang Kempt, à Saint-Alexandre, 
est réalisée dans le cadre du macro-inventaire en 1980. Source : Marcel 
GAUTHIER, 1980. © BAnQ Québec. Cote E6,S8,SS2,DC.80.534.27(35). 
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Joseph Émery (Nérée) Allard naît le 21 septembre 1888 à 
Saint-Alexandre. Il est le fils de Cléophas Allard, cultivateur, 
et d'Odile Quintin. À l'âge de 23 ans, il épouse Hortense 
Vézina le 14 février 1912, à la cathédrale Saint-Jean-
l'Évangéliste de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'installe avec 
son épouse dans le rang des Soixante, à Saint-Alexandre, 
sur une ferme où il devient agriculteur par nécessité. De leur 
union naît quatre enfants : Aurore, Marie-Ange, Jeannette, 
ainsi qu'un garçon né et décédé en 1923. 

Fort de l'expérience acquise au cours de sa jeunesse dans 
l'industrie du meuble, il renoue rapidement avec sa passion 
pour le bois après son mariage, ce qui l'amène à développer 
par lui-même ses compétences dans les domaines de la 
menuiserie, l'ébénisterie et la sculpture populaire. Ses talents 
d'artisan du bois sont mis à contribution dans divers projets 
locaux, notamment pour la réalisation d'une enseigne pour 
un garage de Saint-Alexandre, d'un autel pour le couvent 
du village, ainsi que l'ornementation de certaines statues 
de l'église de l'endroit. Même sa grange est ornée de ses 
sculptures. Malgré tout, ce sont véritablement les croix de 
chemin qui composent la vaste partie de son œuvre en ce 
qui a trait à la menuiserie et la sculpture. 

La date du 27 septembre 1922 marque un point décisif 
dans la vie de Nérée Allard et de ses proches, alors que 
le camion où il prend place avec deux amis, Oliva Paradis 
et Hector Kérouack, est violemment percuté par un 
convoi ferroviaire du Canadien Pacifique. Immédiatement 
transportés à l'hôpital de Farnham, Oliva Paradis décède 
durant le transport, tandis que Hector Kérouack succombe 
à ses blessures deux jours après la collision. Seul Nérée 
Allard, qui prend place à l'arrière du véhicule, s'en sort quasi 
miraculeusement, passablement étourdi par le choc et avec 
quelques égratignures10. 

Au premier abord, cet événement tragique pourrait être 
identifié comme la source de la production artistique de Nérée 
Allard en ce qui a trait aux croix de chemin, en témoignage de 
sa reconnaissance à Dieu pour lui avoir accordé la vie sauve, à 
l'image d'un ex-voto. Dans les faits, l'artisan aurait réalisé sa 
première croix de chemin vers 1913, avant de poursuivre sa 
production au début de la cinquantaine, à partir des années 
1940 jusqu'au milieu des années 1950, quelques années 

10. « Saint-Alexandre ». Le Canada français. Jeudi 5 octobre 1922, p. 8.
[En ligne] : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2659045

Nérée Allard prend la pose avec l'une de ses réalisations, en 1930.  
Source : Saint-Alexandre, 160 ans d'histoire. 1850-2010. Saint-Alexandre, 
Comité des Fêtes, 2010, p. 215.

avant sa mort. Dans l'ensemble des cas, son travail fait l'objet 
d'une compensation financière de la part des personnes qui 
sollicitent ses créations. Considérant qu'un ex-voto est une 
offrande réalisée à l'intention de Dieu en demande d'une 
grâce ou en remerciement de l'obtention d'un vœu, et que 
selon la croyance populaire il doit être offert gracieusement 
sans aucune contrepartie de toutes sortes, les croix de 
chemin réalisées par Nérée Allard résulteraient davantage 
de la nécessité de subvenir financièrement aux besoins de sa 
famille que d'une volonté d'intercéder auprès du Divin. 

L'ensemble de la production artistique de Nérée Allard est 
réalisée dans l'atelier amenagé sur sa ferme du rang des 
Soixante, à Saint-Alexandre. En fin de vie, il emménage avec 
son épouse dans une maison du village, alors que son atelier 
est relocalisé chez l'une de ses filles. En 1953, l'artisan évalue 
à 14 le nombre de croix qu'il a réalisé au cours de sa vie, dont la 
majeure partie sont des croix de chemin. Selon sa fille Jeannette, 

NÉRÉE ALLARD, MAÎTRE-SCULPTEUR 

DE SAINT-ALEXANDRE
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Autel réalisé par Nérée Allard pour le couvent de Saint-Alexandre, à une 
date indéterminée. Source  : Saint-Alexandre, 160 ans d'histoire. 1850-
2010. Saint-Alexandre, Comité des Fêtes, 2010, p. 215.

ce nombre correspondait pour son père à l'accomplissement 
d'un chemin de croix, considérant que l'évocation de la Passion 
du Christ est représentée symboliquement par 14 stations. 

La maladie met un terme aux activités de Nérée Allard au 
cours de l'année 1954, tandis qu'il se voit contraint de 
garder la chambre à la fin de la même année. Conscient qu'il 
n'a plus la capacité requise pour terminer la croix de chemin 
qu'il a entreprise au cours de cette même année, Nérée 
Allard décide d'offrir les éléments en bois qui sont jusqu'à 
lors complétés à un résident de Saint-Alexandre. Ce dernier 
les auraient intégrés à la structure extérieure de sa résidence 
privée, où ils seraient toujours visibles à ce jour. Nérée Allard 
s'éteint à l'hôpital de Cartierville le 20 janvier 1955, à l'âge 
de 66 ans et 4 mois. 

NÉRÉE ALLARD ET L'ART POPULAIRE

Au fil du temps, certains éléments sculptés en provenance 
de réalisations de Nérée Allard sont réinstallés sur d'autres 
croix de chemin, quand ils ne sont pas dérobés par des 
quidams. Les croix de chemin ne sont pas en reste, alors que 
plusieurs d'entre elles sont simplement laissées à leur triste 
sort au moment de leur chute au sol ou de l'élargissement 
d'une voie de circulation. Le morcellement graduel des 
productions qui résultent de l'art populaire québécois 
connaît un essor au cours des années 1970, cette forme 
d'expression artistique étant perçue par certains comme 
désuète et sans intérêt, tandis qu'elle se révèle une véritable 
mine d'or pour les fervents d'antiquités nord-américains. 

Une prise de conscience s'amorce au cours de cette même 
décennie en ce qui a trait à l'urgence de préserver ce pan 
identitaire du patrimoine collectif. Les musées figurent parmi 
les acteurs de premier plan, entre autres par l'investigation, 
l'acquisition et la caractérisation progressive de divers objets 
issus de la production artisanale et à même d'illustrer les 
principaux aspects de l'art populaire québécois. Trois 
réalisations attribuables à Nérée Allard font dorénavant 
partie de collections muséales. Il s'agit d'une croix de chemin 
initialement implantée à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, ainsi 
que deux coqs en bois sculptés à différentes époques.

L'imposante croix de chemin est réalisée par Nérée Allard 
probalement au cours des années 1940 pour le bénéfice 
d'un résident de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Elle devient 
l'un des objets phare de l'exposition Québec 1900, qui 
se déroule au Musée McCord de Montréal au cours des 
années 1990. Les étapes qui ont mené à son acquisition 
par l'institution muséale restent à être déterminées. L'objet 
patrimonial est présentement démonté et entreposé dans 
la réserve du musée. La croix de chemin est identifiée par la 
cote M991.53.1.1-12.

Certains signataires du manifeste du Refus global, dont 
Madeleine Arbour et Jean-Paul Riopelle, forment dans 
les années 1940 la Société protectrice des girouettes de la 
province de Québec. Avec pour principal objectif de sauver 
les girouettes de la destruction ou de l'exil hors Québec, les 
membres de la Société n'hésitent pas à « cueillir » les coqs 
ornant notamment des croix de chemin en péril pour les 
mettre à l'abri des voleurs de patrimoine. Dans l'attente de 
confier ces inestimables trouvailles à des institutions muséales 
à même d'assurer leur pérennité, Madeleine Arbour est 
mandatée par ses pairs à titre de dépositaire de la collection. 
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Nérée Allard, maître-sculpteur de Saint-Alexandre

En 2000, Madeleine Arbour prépare une installation intitulée 
À voleur volé, qui est constituée notamment de trois coqs, 
dont le premier est en métal, le deuxième en bois naturel 
et le troisième en bois peint de couleur blanche et rouge. 
Ce n'est qu'en 2012 que la provenance du coq en bois est 
établie par Robert Bourgeois, alors que ce dernier mène 

des investigations auprès du Musée des maîtres et artisans 
de Montréal. Pour le résident de Saint-Alexandre, il ne fait 
aucun doute que l'objet résulte de la production artistique 
de Nérée Allard, à un moment où ce dernier débute la 
conception de coqs destinés à orner ses croix de chemin, 
possiblement vers la fin des années 1940.

Le coq en métal (à droite) provient de Mont-Saint-Hilaire. Il est offert en 
1947 ou 1948 à Madeleine Arbour par Jean-Paul Riopelle, ce dernier l'ayant 
rammassé au sol après que la croix de chemin dont l'objet provenait ait été 
abattue au cours de travaux de voirie. Le coq en bois naturel (au centre) 
surmontait une croix de chemin implantée sur la ferme de la sœur de 
Madeleine Arbour, à l'Île-Perrot. Avec la collaboration d'un groupe d'amis, 
l'artiste dérobe le coq vers 1970 dans l'intention de l'offrir à Jean-Paul 
Riopelle pour son atelier de l'Estérel. Elle le dérobera par la suite à son insu 
pour l'intégrer à la présente installation. Le troisième coq blanc et rouge 
(à gauche) est attribuable à Nérée Allard. Il est laissé au pas de la porte de 
l'atelier de Madeleine Arbour dans le Vieux-Montréal, vers 1971 par son ami 
Raynald Savoie. Source : Madeleine ARBOUR. À voleur volé. 2000. Installation 
réalisée pour l'exposition « Madeleine Arbour. Espaces de bonheur » présentée 
au Musée du Québec du 9 novembre 2000 au 8 avril 2001. © Musée des maîtres 
et artisans du Québec. Montréal, collection permanente.

Ci-contre : Cette croix de Nérée Allard aurait été implantée à Saint-Paul-de-
l'Île-aux-Noix. Elle est dorénavant conservée au Musée McCord. Source  : 
Robert BOURGEOIS. « Sur les traces de Nérée Allard. Nérée Allard au musée ». 
Le Flambeau. Saint-Alexandre, vol. 37, no 7, mars 2013, p. 9.
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Réalisé par Nérée Allard possiblement au début des années 1950, le coq 
est conservé depuis 1990 dans la collection Marius Barbeau, au Musée 
canadien de l'histoire, à Gatineau (cote 90-221). Source  : Jean-François 
BLANCHETTE. Du coq à l'âme : L'art populaire au Québec. Ottawa, Musée 
canadien de l'histoire / Presses de l'Université d'Ottawa, Coll. Mercure, 
Études culturelles no 85, 2014, p. 34.

Un deuxième coq en bois sculpté par Nérée Allard est 
également conservé dans une institution muséale. Le 
raffinement du travail laisse présager qu'il pourrait s'agir 
de l'une des dernières pièces réalisées par Nérée Allard 
au début des années 1950. Initialement, le coq trônait au 
sommet de l'une des croix de chemin conçue par le maître-
sculpteur de Saint-Alexandre, avant d'être subtilisé par un 
passant à une date indéterminée. Après plusieurs années 
d'incertitude quant à sa pérennité, le coq refait finalement 
surface en 1990, au moment de sa donation au Musée 
canadien de l'histoire, à Gatineau. Il fait dorénavant partie 
de la collection Marius Barbeau. 

Le coq en bois sculpté par Nérée Allard occupe une place de choix sur le site du Musée canadien de l'histoire, dans la section portant sur la vie et les 
réalisations de Marius Barbeau. Source : Musée canadien de l'histoire. Marius Barbeau. « Objets ». [En ligne] : https://www.museedelhistoire.ca/cmc/
exhibitions/tresors/barbeau/mbb0000f.html



27

Nérée Allard, maître-sculpteur de Saint-Alexandre

RÉALISATIONS CONNUES DE NÉRÉE ALLARD

À ce jour, quatre croix de chemin réalisées par Nérée 
Allard auraient survécu au passage du temps, dont trois 
initialement implantées à Saint-Alexandre et l'autre à 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. De ce nombre, seules deux 
croix de chemin, soit la croix Vincent-Bourgeois (1945) 
et la croix de chemin du rang Kempt (1953), s'élèvent 
toujours sur ou à proximité de leur lieu d'implantation 
d'origine. À cela s'ajoutent une croix de chemin érigée à 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (années 1940), qui est de nos 
jours conservée au Musée McCord de Montréal, ainsi que 
le calvaire Eugène-Meunier (1946), vendu en 1968 à 
des intérêts étrangers et qui se trouve aujourd'hui dans 
la ville de Danbury, dans l'état du Connecticut (É.-U.). 

Globalement, dix (10) croix de chemin réalisées par Nérée 
Allard ont été retracées par Robert Bourgeois, dont quatre 
à Saint-Alexandre (croix Alcide-Quintin, 1941; croix de la 
Grande-Ligne (croix Vincent-Bourgeois), 1945; calvaire 
Eugène-Meunier, 1946; croix du rang Kempt, 1953), deux à 
Mont-Saint-Grégoire (dont la croix Adrien-Lazure, 1946), une 
à Iberville (Saint-Athanase - croix Rodolphe-Goyette, 1947), 
une à Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix (Musée McCord, années 
1940) et la dernière à Sainte-Sabine (croix Eugène-Bonneau, 
1913). De ce nombre, seules quatre (4) d'entre elles ont 
résisté au passage du temps et à la destruction.

Voici un bref aperçu des sept (7) croix de chemin qui ont été 
documentées à ce jour, principalement grâce à l'implication 
et la persévérance de Robert Bourgeois, de Saint-Alexandre.

Croix Eugène-Bonneau 
Sainte-Sabine, 1913

La croix de chemin est réalisée en 1913 à la demande 
d'Eugène Bonneau. Elle était initialement située à 
l'intersection du rang Kempt et du 11e Rang, avant d'être 
déplacée de l'autre côté de la voie publique, sur la terre de 
Joseph Gingras, au moment de l'élargissement de la route. 
Elle est finalement retirée du site à une date indéterminée.

La croix à caisson en bois comporte une niche abritant une 
statuette du Sacré-Cœur, alors que ses extrémités sont de 
forme polygonale. Un cercle portant l'inscription « PAR CE 
SIGNE VOUS VAINCREZ » encadre une couronne d'épines à 
neuf entrelacements. Divers objets sculptés reliés à la Passion 
du Christ, dont une pince, un marteau, une lance, une éponge, 
une échelle, un cœur et une main complètent la composition.

Patri-Arch

Jeanne d'Arc Bonneau prend la pose dans ses habits de communion devant la 
croix Eugène-Bonneau, érigée en 1913. Source : Coll. Pierre Bonneau, 1932. 
Robert BOURGEOIS. « Sur les traces de Nérée Allard. Une croix inattendue à 
Sainte-Sabine ». Le Flambeau. Saint-Alexandre, vol. 37, no 8, avril 2013, p. 13.
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Croix Alcide-Quintin 
Saint-Alexandre, 1941

La croix de chemin est fabriquée en 1941 à l'intention 
d'Alcide Quintin. Elle était implantée à l'intersection sud-
ouest du rang Kempt et du rang des Soixante, en face du 
2054, rang des Soixante. Elle est finalement retirée du site à 
une date indéterminée.

La croix se caractérisait par sa structure à caisson avec un 
statuette du Sacré-Cœur disposée dans une niche vitrée, les 
éléments de la Passion, dont la couronne d'épines à huit 
entrelacements, la pince, le marteau, la lance, l'éponge, les 
trois clous, l'échelle, le titulus, le cœur flamboyant et les trois 
clous disposés sur une colombe, ainsi que l'inscription « PAR 
CE SIGNE VOUS VAINCREZ » avec la lettre « Z » à l'envers.

Au moment de la bénédiction de la croix de chemin en 1941, 
des drapeaux papaux et du Carillon Sacré-Cœur (ancêtre 
du drapeau québécois) étaient disposés de part et d'autre 
de la hampe, au-dessus de la niche, tandis que deux autres 
drapeaux similaires et de plus grands formats, possiblement 
aux couleurs des patriotes, ornaient la structure à mi-
hauteur. Il s'agirait là d'un cas rarissime pour l'époque, tout 
en se voulant une façon d'affirmer le caractère nationaliste 
des Canadiens français, à l'instar de la fête de la Saint-Jean-
Baptiste. Une clôture métallisée dotée d'une porte à battant 
délimitait l'espace consacré de la croix de chemin. 

Vers 1958-1959, un résident du secteur se souvient s'être 
rendu prier à la croix de chemin avec la maîtresse d'école 
et les autres élèves de la petite école du rang des Soixante, 
à l'occasion du mois mai, surnommé « le mois de Marie ». 
L'enseignement était alors assuré par Mme Aurore Allard, 
la fille de Nérée Allard, dont la résidence était située à 
proximité. Cette croix de chemin a été remplacée en 2002 
par une nouvelle croix fabriquée par Jules Galipeau qui s'est 
librement inspiré de la croix de Nérée Allard (voir fiche no 17 - 
2054, rang des Soixante, Saint-Alexandre).

La croix Alcide-Quintin est implantée en 1941, à l'intersection sud-ouest 
du rang Kempt et du rang des Soixante. Source  : Provenance et date 
indéterminées. Robert BOURGEOIS. « Sur les traces de Nérée Allard. La 
croix Alcide Quintin ». Le Flambeau. Saint-Alexandre, vol. 37, no 6, février 
2013, p. 13.
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Croix de la Grande-Ligne / Croix Vincent-Bourgeois 
Saint-Alexandre, 1945

Destinée à servir de lieu de pèlerinage pour les résidants 
du rang de la Grande-Ligne, la structure cruciforme est 
implantée aux abords de la voie publique en 1945, à la 
demande d'Euclide Desmarais, propriétaire du terrain, afin 
de commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945). 

La croix à caisson en bois comporte une niche abritant une 
statuette du Sacré-Cœur, alors que ses extrémités sont de 
forme polygonale. Un cercle portant l'inscription « PAR CE 
SIGNE VOUS VAINCREZ », avec la lettre « Z » à l'envers, 
encadre une couronne d'épines à huit entrelacements. Divers 
objets sculptés reliés à la Passion du Christ, dont une pince, 
un marteau, une lance, une éponge, trois clous, une échelle, 
un cœur flamboyant, deux mains transpercées d'un clou et 
un coq complètent l'ensemble.

La croix de chemin est restaurée à deux reprises, soit en 1967 
par le propriétaire du moment, Oscar Marion, et vers 1994 par 
André Galipeau, avant de s'effondrer le 8 juin 2008 en raison des 
grands vents. Cette même année, Robert Bourgeois entreprend 
la restauration complète de la croix de chemin, en collaboration 
avec son fils Vincent Bourgeois, qui est alors atteint d'un cancer 
incurable. L'objet patrimonial est mis en place et béni en août 
2008, en présence des parents et amis de Robert et Vincent 
Bourgeois. La croix de chemin s'élève dorénavant sur le 
terrain du 900, chemin de la Grande-Ligne Est, en face de 
l'emplacement où elle était initialement installée. 

Le 7 avril 2014, la croix de chemin prend la dénomination 
de «  croix Vincent-Bourgeois » au moment de sa citation 
par la municipalité de Saint-Alexandre, en vertu de la Loi 
sur le patrimoine culturel du Québec. Le processus de 
reconnaissance et de protection du bien patrimonial donne 
également lieu à son inscription au Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec11. 

En décembre 2016, la croix de chemin s'affaisse au sol 
à quelques jours de Noël, victime des forts vents. Robert 
Bourgeois a comme projet de la refaire dans un avenir 
rapproché. 

11. Québec. Ministère de la Culture et des Communications. Répertoire
du patrimoine culturel du Québec. « Croix de chemin ». 2014.
[En  ligne] : https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.
do?methode=consulter&id=199221&type=bien

La croix de la Grande-Ligne est érigée en 1945 et porte aujourd'hui la 
dénomination « Croix Vincent-Bourgeois ». Source : Coll. Hélène Lacoste, 
date indéterminée. Robert BOURGEOIS. « Sur les traces de Nérée Allard. 
La croix de la Grande-Ligne ». Le Flambeau. Saint-Alexandre, vol. 37, no 9,  
mai 2013, p. 13.
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Calvaire Eugène-Meunier 
Saint-Alexandre, 1946

Unique dans la production artistique de Nérée Allard, le 
calvaire est réalisé en 1946 à la demande d'Eugène Meunier, 
un agent d'assurance financièrement aisé. Cette commande 
spéciale résulte de la bonne fortune de ce dernier, alors qu'il 
s'est vu excepté, par omission, du financement de la croix 
de chemin érigée un an auparavant sur le terrain d'Euclide 
Desmarais (voir Croix de la Grande-Ligne / Croix Vincent-
Bourgeois, p. 29). 

Plusieurs mois forts éprouvants sont nécessaires à Nérée 
Allard pour la réalisation des diverses composantes du 
calvaire. Pour ce faire, il prend pour modèle son gendre, 
Philippe Prud'Homme, pour le corps du Christ. Le 
corpus est sculpté à partir d'une seule pièce tirée d'un 
billot de bois, auquel les bras sculptés sont ajoutés. 
La croix s'inspire pour sa part d'un type de crucifix à 
l'ornementation élaborée.  

À l'origine, le calvaire est implanté au 104, chemin de 
la Grande-Ligne, à Saint-Alexandre, où il fait l'objet 
d'une bénédiction par le curé Belval dimanche le 
4  août  1946, en après-midi. En 1968, le calvaire est 
vendu à des intérêts étrangers, à une époque où le 
patrimoine québécois est fragilisé par l'absence de 
reconnaissance et de valorisation à même d'assurer 
sa préservation. Le calvaire est présentement conservé 
dans la ville de Danbury, dans l'état du Connecticut, 
aux États-Unis.  

Le calvaire Eugène-Meunier est réalisé en 1946. Il était situé à 
l'origine au 104, chemin de la Grande-Ligne, à Saint-Alexandre.  
Source : Robert BOURGEOIS. « Sur les traces de Nérée Allard. Le calvaire 
Eugène Meunier ». Le Flambeau. Saint-Alexandre, vol. 37, no 10, 
juin 2013, p. 15.

Bénédiction du calvaire Eugène-Meunier, le 4 août 1946. Source  : Saint-
Alexandre, 160 ans d'histoire. 1850-2010. Saint-Alexandre, Comité des 
Fêtes, 2010, p. 216.
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Croix Adrien-Lazure 
Mont-Saint-Grégoire, 1946

La croix de chemin est fabriquée en 1946 à l'intention 
d'Adrien Lazure, de Mont-Saint-Grégoire. La structure 
est bénie la même année par le curé Armand Guertin, de 
la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand. Une croix plus 
récente occupe le même site depuis 2009 sur le rang Lareau 
(voir fiche no 6 - 195, rang Lareau, Mont-Saint-Grégoire).

La croix Rodolphe-Goyette est réalisée par Nérée Allard en 1947. Elle fait l'objet 
d'une bénédiction la même année, le 7 septembre à 15h00, en présence de 
Mgr Ulric Decelles. Cette croix de chemin était située à l'intersection de la 
route 104 et du 3e Rang, à Iberville. Source : Robert BOURGEOIS. « Sur les 
traces de Nérée Allard. La croix Rodolphe Goyette ». Le Flambeau. Saint-
Alexandre, vol. 37, no 5, janvier 2013, p. 11.

Croix Rodolphe-Goyette 
Saint-Athanase (Iberville), 1947

Désignée par la dénomination « Croix Rodolphe-Goyette », 
la croix de chemin fabriquée par Nérée Allard en 1947 est 
précédée par au moins une croix de chemin sur la terre de 
Rodolphe Goyette. Selon ce dernier, la présence d'un tel 
objet religieux était signe de bénédiction et de protection 
pour la famille propriétaire et les résidents du rang, ainsi que 
pour les terres environnantes. Achetée en 1947 par Rodolphe 
Goyette, la croix de chemin réalisée par Nérée Allard est 
bénie le 7 septembre de la même année, en présence de 
Mgr Ulric Decelles. À l'occasion de la cérémonie religieuse 
qui regroupe bon nombre de résidants des environs, des 
anges personnifiés par des enfants du rang, dont la fille 
de Rodolphe Goyette, se tiennent de part et d'autre de la 
croix. La structure religieuse était située à l'intersection de la 
route 104 et du 3e Rang, à Saint-Athanase (Iberville).

Au final, la croix de chemin de Nérée Allard n'aura été 
présente sur le site que pour une période maximale de 10 ou 
15 ans, en raison de la pourriture du bois à la base de la 
structure. La date marquant le retrait de la croix de chemin 
de son emplacement initial reste indéterminée. À la suite 
de sa chute, deux autres croix de chemin ont pris place au 
même emplacement, dont le calvaire actuel situé dans le 
3e  Rang Sud à Saint-Jean-sur-Richelieu (voir fiche no 29 - 
402, 3e Rang Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu).

Bénédiction de la croix Adrien-Lazure à Mont-Saint-Grégoire, au cours de 
l'été 1946. Source : Saint-Alexandre, 160 ans d'histoire. 1850-2010. Saint-
Alexandre, Comité des Fêtes, 2010, p. 216.
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Croix du rang Kempt   
Saint-Alexandre, 1953

La croix de chemin est réalisée en 1953 par Nérée Allard pour 
les résidents du rang Kempt. Il s'agit fort probablement du 
projet le plus achevé de sa production artistique, considérant 
que l'artisan s'éteint à peine deux ans après la création de 
cet objet d'art populaire hors du commun, le 20 janvier 
1955 à l'âge de 66 ans. 

Réparée en 1989 et vers l'an 2000, la croix de chemin 
s'effondre en janvier 2012, victime du passage du temps et 
des rigueurs du climat. Fort de l'expérience acquise lors de la 
reconstruction d'une première croix de chemin réalisée par 
Nérée Allard en 1945 (voir Croix de la Grande-Ligne / Croix 
Vincent-Bourgeois, p. 29), Robert Bourgeois entreprend 
en 2013 la restauration complète de l'objet religieux. 
Pour ce faire, l'ensemble des pièces originales, quelles 
soient brisées, dégradées ou dans un état passable, sont 
fidèlement reproduites en bois. Les pièces modifiées au gré 
des remplacements, de même que celles portées disparues, 
sont quant à elles recopiées de manière à s'arrimer le 
plus fidèlement à l'aspect d'origine de la croix de chemin. 
Après avoir fait peau neuve, la « Grande Dame de Saint-
Alexandre » est réimplantée sur son emplacement d'origine 
et fait l'objet d'une bénédiction religieuse le 15 septembre 
2013 en présence de descendants de Nérée Allard, d'amis 
et de proches de Robert Bourgeois, ainsi que de passionnés 
de patrimoine québécois. 

Lors d'une visite guidée des lieux en présence de Robert 
Bourgeois, le 20 septembre 2013, l'ethnologue et historien 
Jean Simard qualifie la croix de chemin de « Trésor national ». 
En septembre 2020, la structure est renversée par de forts 
vents, sa base s'étant sournoisement affaiblie en raison de la 
présence de pourriture. Des travaux de restauration menés 
par Robert Bourgeois dans son atelier de Saint-Alexandre 
sont en cours de réalisation, avec pour échéancier une 
possible réinsertion sur le site vers 2022.    

La fille de Nérée Allard, Jeannette, et son fils, Alain Bonneau, prennent fièrement 
la pose au pied de la croix du rang Kempt en 1953. Source : Robert BOURGEOIS. 
« Un trésor national. La grande Dame de Saint-Alexandre est enfin de retour ». 
Le Flambeau. Saint-Alexandre, vol. 8, no 2, octobre 2013, p. 7.
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ROBERT BOURGEOIS, UN TRAVAIL DE MÉMOIRE

À l'instar de nombreux artisans qui ont contribué 
activement à l'émergence de l'art populaire québécois au 
cours des siècles derniers, l'œuvre de l'artisan sculpteur 
Nérée Allard est vouée à tomber dans l'oubli, faute de 
connaissances à même de retracer son parcours et ses 
réalisations. Ce n'est qu'en 2012, soit plus de 50 ans après 
sa mort, que l'intérêt pour l'apport inestimable de Nérée 
Allard trouve son impulsion dans le travail de restauration 
de Robert Bourgeois, un résident de Saint-Alexandre. 

Le 8 juin 2008, la croix de la Grande-Ligne s'effondre au sol 
en raison des forts vents qui soufflent sur la région. À cette 
époque, la structure cruciforme en bois s'élève sur la 
propriété appartenant à Robert Bourgeois, où il réside avec 
sa famille. La fatalité qui menace la pérennité de cet 
emblème religieux, comme tant d'autres qui ont disparu de 
nos paysages, est déjouée par la résilience de la famille de 
Robert Bourgeois, alors que le cancer des os dont souffre 
leur fils Vincent est diagnostiqué incurable en mai 2008. 
S'amorce dès lors un ambitieux projet père-fils destiné 
d'une part à transmettre à Vincent une partie du savoir-
faire de son père Robert, et d'autre part de permettre à 
Vincent de laisser une trace tangible de son passage après 
son départ. Pour mener à bien la restauration des divers 
éléments tels qu'ils étaient à l'origine, le duo entreprend de 
rassembler les quelques pièces de l'ancienne croix, dont les 
deux mains, l'encadrement à l'intérieur de la niche, le 
bouquet de la niche et les morceaux du Sacré-Cœur. 
S'ensuit la conception et la réalisation des divers éléments 
disparus au fil du temps en s'inspirant notamment de 
photographies anciennes. Au moment de l'assemblage des 
composantes, la lettre « Z » du mot « vaincrez » est placée 
intentionnellement à l'envers sur la croix, en rappel du 
travail original de Nérée Allard. 

La croix de chemin est mise en place et bénite en août 2008, 
en présence de Vincent Bourgeois, de son père Robert, de 
parents et d'amis. Elle s'élève dorénavant sur le terrain du 900, 
chemin de la Grande-Ligne Est, en face de l'emplacement où 
elle était initialement installée. La croix nouvellement restaurée 
fait l'objet par la même occasion d'une donation à la fabrique 
de Saint-Alexandre. Vincent Bourgeois s'éteint le 22 avril 
2009 à l'âge de 17 ans. Pour souligner la première année de 
son départ, la couronne d'épines qu'il avait presque achevée 
est complétée et installée sur l'axe de la croix le 22 avril 2010. 

Désireux de perpétuer la mémoire de son fils, Robert 
Bourgeois entreprend en mars 2013 des démarches auprès 
de la municipalité de Saint-Alexandre afin de faire reconnaître 
et protéger le bien patrimonial en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel du Québec. Ses efforts sont récompensés 
le 7 avril 2014 avec la citation de la « croix Vincent-Bourgeois » 
par la municipalité de Saint-Alexandre et son inscription au 
Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 

Bénédiction de la croix de la Grande-Ligne en août 2008, en présence de Vincent 
Bourgeois (à droite de la croix). Source : Monique BELLEMARE. « Citation pour 
la croix Vincent-Bourgeois ». Les croix de chemin du Québec. 30 mai 2014. 
[En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.com/ajouts/2014/05/30/citation-
pour-la-croix-vincent-bourgeois/
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Après avoir fait peau neuve, la « Grande Dame de Saint-
Alexandre » est réimplantée sur son emplacement d'origine 
et fait l'objet d'une bénédiction religieuse le 15 septembre 
2013 en présence de descendants de Nérée Allard, d'amis 
et de proches de Robert Bourgeois, ainsi que de passionnés 
de patrimoine québécois. Lors d'une visite guidée des lieux 
en présence de Robert Bourgeois, le 20 septembre 2013, 
l'ethnologue et historien Jean Simard qualifie la croix de 
chemin de « Trésor national ». Ce dernier est l'auteur d'une 
dizaine de livres sur l'art populaire et le patrimoine religieux 
au Québec. 

Robert Bourgeois apporte la touche finale à la croix de chemin du rang Kempt, nouvellement restaurée par ses soins, qu'il surnomme affectueusement 
la Grande Dame de Saint-Alexandre. Source : © Coll. Robert Bourgeois, 2013. Tiré de Guillaume COLLIN. Rapport d'analyse final sur la vie et l'œuvre de 
l'artisan de croix de chemin Nérée Allard. Québec, Patri-Arch, hiver 2022, p. 8. Travail réalisé dans le cadre du cours PTR-3001 : Projet interdisciplinaire et 
d'intervention professionnelle de fin d'études. Québec, Université Laval.

Fort de l'expérience acquise lors de la reconstruction de la 
croix de la Grande-Ligne / Croix Vincent-Bourgeois, œuvre 
de Nérée Allard en 1945, Robert Bourgeois entreprend en 
2013 la restauration complète de la croix du rang Kempt 
à Saint-Alexandre. Pour ce faire, l'ensemble des 
pièces originales, qu'elles soient brisées, dégradées ou 
dans un état passable, sont fidèlement reproduites en 
bois. Les pièces modifiées au gré des remplacements, de 
même que celles portées disparues, sont quant à elles 
recopiées de manière à s'arrimer le plus fidèlement à 
l'aspect d'origine de la croix de chemin. 

Page précédente
La croix Vincent-Bourgeois en 2010. Source : Monique BELLEMARE. Les croix 
de chemin du Québec. « Saint-Alexandre - Croix no 2 ». 2010. [En ligne] 
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En juin 2014, Robert Bourgeois se voit décerner le prix Fleur 
Bleue dans la catégorie Mérite-Individu par le Musée du Haut-
Richelieu, en reconnaissance du travail exceptionnel qu'il a 
mené en 2013 avec la restauration de la « Grande Dame de 
Saint-Alexandre » et de la croix de chemin Vincent-Bourgeois 
en 2008, avec la collaboration de son fils Vincent. 

En septembre 2020, la croix de chemin est renversée par 
des forts vents, sa structure s'étant sournoisement affaiblie 
en raison de la présence de pourriture. Des travaux de 
restauration menés par Robert Bourgeois dans son atelier 
de Saint-Alexandre sont en cours de réalisation, avec pour 
échéancier une possible réinsertion de la croix de chemin sur 
le site vers 2022.      

Page suivante 

La croix de chemin du rang Kempt en 2013. Source : Monique BELLEMARE. 
Les croix de chemin du Québec. «  Saint-Alexandre - Croix no 3  ». 2010. 
[En ligne] 

Bénédiction de la croix de chemin du rang Kempt le 15 septembre 
2013. Source  : Monique BELLEMARE. Les croix de chemin du Québec.  
« Saint-Alexandre - Croix no 3 ». 2010. [En ligne]

En septembre 2020, la croix du rang Kempt s'affaisse au sol, victime des forts 
vents qui soufflent sur la région. Source : Monique BELLEMARE. Les croix de 
chemin du Québec. « Saint-Alexandre - Croix no 3 ». 2010. [En ligne]

Le travail de restauration de la croix de chemin du rang Kempt, à Saint-
Alexandre, est récompensé en 2014 par l'attribution du prix Fleur Bleue 
à Robert Bourgeois par le Musée du Haut-Richelieu. Source  : Monique 
BELLEMARE. Répertoire des croix de chemin du Québec. «  Félicitations à 
Robert Bourgeois ». 20 juin 2014. [En ligne]
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Dans le cadre des Fêtes patrimoniales de L'Acadie, à Saint-
Jean-sur-Richelieu, qui se déroulent les 6 et 7 août 2016 
sous le thème « Les croix de chemin », la corporation Les 
Amis du presbytère de L'Acadie organise le concours Les plus 
belles croix de chemin et les plus beaux calvaires du Québec. 
Pour l'occasion, 42  croix de chemin et 12 calvaires sont 
sélectionnés parmi les quelques 3 000 biens religieux 
publiés sur le site du Répertoire des croix de chemin du 
Québec. Au-delà du dévoilement des plus belles croix, 
l'opération vise principalement à mettre en lumière cet 
aspect du patrimoine québécois. 

Au nombre des activités proposées dans l'ancien presbytère 
au moment des festivités, notons la présentation d'une 
exposition photographique portant sur les croix de chemin et 
les calvaires en lice, pour lesquels le public est invité à voter 
pour son coup de cœur, la présentation de la troisième croix 
de chemin en cours de réalisation par Robert Bourgeois, 
ainsi que diverses conférences dont l'une portant sur la 
restauration de la croix de chemin Vincent-Bourgeois (Croix de 
la Grande-Ligne), animée par Robert Bourgeois. Au terme de 
l'événement, ce dernier reçoit le prix coup de cœur du public 
pour la restauration d'une croix de Nérée Allard implantée au 
900, chemin de la Grande-Ligne Est, projet qu'il a réalisé avec 
la collaboration de son fils Vincent Bourgeois. 

Lors de la remise des Prix d'excellence par le Conseil du 
patrimoine religieux du Québec, le 3 novembre 2016, la 
corporation Les  Amis du presbytère de L'Acadie se voit 
remettre une Mention spéciale dans la catégorie Mise en 
valeur pour souligner l'apport rassembleur et mobilisateur 
suscité par le concours Les plus belles croix de chemin 
et les plus beaux calvaires du Québec, qui a su créer un 
véritable effet d'entraînement pour la valorisation de ce 
type de patrimoine à travers le Québec. Les organisateurs et 
responsables de l'événement, Robert Bourgeois et Christian 
Poupart, ont reçu les honneurs décernés à l'organisme dans 
le cadre de l'événement. 

Présentation de la croix de chemin patriotique en cours d'élaboration par 
Robert Bourgeois, à l'occasion des Fêtes patrimoniales de L'Acadie (Saint-
Jean-sur-Richelieu), les 6 et 7 août 2016. Source : Monique BELLEMARE. Les 
croix de chemin du Québec. « Un franc succès aux Fêtes patrimoniales de 
L'Acadie ». 8 août 2016. [En ligne]

Les Amis du presbytère de L'Acadie se sont vus décerner une mention 
d'honneur pour le concours Les plus belles croix de chemin et les plus beaux 
calvaires du Québec, initié à l'été 2016. Source : Conseil du patrimoine religieux 
du Québec. Bulletin d'information. « Catégories Mise en valeur - Mentions 
spéciales du jury - Ex æquo ». Vol. 16, no 4, hiver 2017, p. 3. [En ligne]
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Nérée Allard, maître-sculpteur de Saint-Alexandre

À l'hiver 2014, la municipalité de Saint-Alexandre approche 
Robert Bourgeois pour réaliser les travaux nécessaires afin 
que la croix de chemin du rang Sainte-Marie puisse reprendre 
sa place, suite à la chute de cette dernière en raison de sa 
dégradation. Réalisée en 1957 par Hervé Saint-Armand, la 
structure fait l'objet, au gré des décennies, d'ajouts décoratifs 
possiblement inspirés du travail de Nérée Allard, ce qui a pour 
effet de modifier passablement l'apparence de la croix et de 
dissimuler ses caractéristiques d'origine. S'amorce dès lors la 
réalisation d'une reproduction fidèle des principaux éléments 
d'origine de la croix de chemin, avec pour seule référence une 
photographie de la croix telle qu'elle apparaissait en 1974. 

La nouvelle croix de chemin réalisée par Robert Bourgeois s'inspire d'une 
photographie datée de 1974 qui représente la croix originale. La nouvelle 
structure cruciforme est installée le 6 septembre 2017, avec l'aide de 
deux  de l'endroit. Source : Municipalité de Saint-Alexandre. Actualités. 
« Une nouvelle croix de chemin ». 15 septembre 2017 [En ligne]

Amorcée en 2017, la fabrication de la nouvelle croix de 
chemin culmine la même année avec l'installation de la 
structure sur son emplacement d'origine, mercredi le 6 
septembre 2017. Pour l'occasion, des employés 
municipaux de Saint-Alexandre viennent prêter main-
forte à Robert Bourgeois.

Au cours de cette même période, Robert Bourgeois 
entreprend la conception et la réalisation d'une croix 
patriotique destinée à être érigée sur sa propriété, au 899, 
chemin de la Grande-Ligne Est à Saint-Alexandre. 
Finalement, la croix est installée sur sa base le 7 
septembre 2019, en présence de parents et amis de 
Robert Bourgeois. La symbolique de la croix de chemin 
prend sa source dans le profond attachement que porte 
son concepteur au Québec et à ses racines acadiennes.

Page suivante 
La croix de chemin patriotique réalisée par Robert Bourgeois s'élève depuis 
septembre 2019 sur la propriété de ce dernier.

La croix de chemin du rang Sainte-Marie, à Saint-Alexandre, a fait 
l'objet d'ajouts inspirés du travail de Nérée Allard au cours des dernières 
décennies, ce qui a eu pour effet de masquer ses caractéristiques d'origine. 
Source  : Monique BELLEMARE. Les croix de chemin du Québec. « Saint-
Alexandre - Croix no 5 ». 2011. [En ligne]
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TYPOLOGIES DES CROIX DE CHEMIN

À l’instar des croix qui s’élèvent dans les cimetières et au 
sommet des monts et collines, la croix de chemin commémore 
la Passion du Christ dont le corps a été crucifié sur la croix. À 
ce jour, la MRC du Haut-Richelieu compte 47 croix de chemin 
sur l'ensemble de son territoire, qui s’inscrivent dans quatre 
grandes catégories : la croix simple, la croix avec les instruments 
de la Passion, la croix ouvragée en métal et le calvaire.

CROIX DE CHEMIN SIMPLE

Visible traditionnellement en milieu rural, la croix de chemin 
simple se définit à l’origine par sa structure en bois équarrie 
ou chanfreinée, ses extrémités ornementées dont la forme 
s’inspire des motifs géométriques ou floraux, ainsi que ses 
éléments décoratifs qui ornent sa croisée12.

Résultant du travail plus ou moins habile d’un habitant ou 
d’un artisan local, la croix de chemin simple se module au 
gré des préférences esthétiques, des attributs privilégiés 
(cœur, soleil, anges en prière, niche avec statuette, chapelet, 
etc.) ainsi que du contexte menant à son implantation 
(commémoration, pèlerinage, faveur obtenue, etc.). 

Au fil des décennies, les croix de chemin simples tendent 
progressivement à se dépouiller des éléments ornementaux 
qui les caractérisaient. Peu résistant à l’usure du temps, 
le bois fait graduellement place à l’acier et à la pierre, 
introduisant par le fait même de nouvelles structures 
entièrement épurées.

La MRC du Haut-Richelieu compte sur son territoire 19 croix 
de chemin simples sur un total de 38 encore debout. De ce 
nombre, 14 sont en bois, deux (2) sont en pierre (granit), 
deux (2) sont en métal et une (1) est en béton.

12. Jean SIMARD. L’art religieux des routes du Québec. Québec, Les
publications du Québec, coll. Patrimoines : Lieux et traditions no 6,
1995, p. 39-42.

Croix de chemin simple : 1) Hampe (partie verticale); 2) Traverse (partie 
horizontale); 3) Axe (croisée de la hampe et de la traverse); 4) Extrémités; 
5) Niche; 6) Socle; 7) Clôture. Source : Daniel COULOMBE. Histoire du
patrimoine de Coaticook. Tome 1, Coaticook, Ville de Coaticook, 1996-
2002, p. 69.
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Croix simple en bois. Croix du chemin des 
Patriotes Est, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Croix simple en bois. Croix de chemin de la 
montée Van Vliet, Lacolle.

Croix simple en bois. Croix de chemin du rang 
Lareau, Mont-Saint-Grégoire.

Croix simple en bois. Croix de chemin du pont 
Brunelle, Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Croix simple en bois. Croix du chemin de la 
4e Ligne, Saint-Valentin.

Croix simple en métal. Croix de chemin de la 
rue de la Baie, Saint-Sébastien.
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Croix simple en bois. Croix du chemin de la 
4e  Ligne, Saint-Valentin.

Croix simple en bois. Croix de chemin de la 
montée Guay, Saint-Valentin.

Croix simple en bois. Croix de chemin du rang 
Pir-Vir, Saint-Valentin.

Croix simple en bois. Croix de chemin du rang 
Pir-Vir, Saint-Valentin.

Croix simple en bois. Croix de chemin du rang 
Saint-Georges, Saint-Valentin.

Croix simple en bois. Croix de chemin du rang 
Chartier, Mont-Saint-Grégoire.
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Croix simple en bois. Croix de chemin de la 
route 221, Lacolle.

Croix simple en bois. Croix de chemin de la 
Grande-Ligne Est, Saint-Alexandre.

Croix simple en bois. Croix de chemin du rang 
des Soixante, Saint-Alexandre.

Croix simple en granit rose. Croix de chemin de 
la montée de Versailles, Mont-Saint-Grégoire.

Croix simple en béton teint de couleur 
rose. Croix de chemin de la 94e Avenue Est,  
Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

Croix simple en granit. Monument du saint Frère 
André, Mont-Saint-Grégoire.
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CROIX DE DOZULÉ

La « Croix de Dozulé » est une croix simple illuminée de 
l'intérieur par l'entremise d'un éclairage fluorescent et ne 
comportant aucun autre détail ou décoration. L'acier est 
employé pour la réalisation de la structure cruciforme. La 
silhouette élancée se caractérise à prime abord par ses faces 
avant et arrière de couleur blanche, tandis que la tranche 
se décline en bleu. L'origine de ce type de croix, également 
identifié par l'appellation « Croix glorieuse de Dozulé », 
remonte aux années 1970, alors qu'une femme, Madeleine 
Aumont, aurait été témoin de 49 apparitions divines 
entre 1972 et 1978 dans le village de Dozulé, en France. 
Prétendument, le Christ aurait exigé qu'une croix lumineuse 
de 738 mètres de hauteur soit érigée en son honneur sur 
une haute butte de la localité. À titre de comparaison, les 
proportions d'une telle structure s'apparentent à près de 
deux fois la hauteur de l'Empire State Building (381 m), à 
New York (É.-U.), ou à deux fois et demie la hauteur de la 
Tour Eiffel (300 m). Au tournant des années 2000, le projet 
original est révisé au profit de dimensions réduites qui sont 
ramenées à 7,38 mètres. 

Une certaine confusion persiste en ce qui a trait à 
l'identification et l'authenticité des croix de Dozulé, ces 
dernières étant associées à un mouvement sectaire fondé en 
France, « Les amis de la croix glorieuse », dont les fondements 
portent sur la venue prochaine de l'Apocalypse. Bien que 
les supporteurs du mouvement soient principalement 
établis en France, en plus de quelques convertis à travers 
le monde, le territoire québécois comptent plusieurs de 
ces croix illuminées, notamment en raison de leur large 
représentation sur le marché. Les croix de type « Dozulé » 
sont majoritairement implantées sur des propriétés privées et 
bénéficient en règle générale d'un environnement entretenu 
de manière à mettre en valeur la structure illuminée.  

À ce jour, la MRC du Haut-Richelieu ne compte qu'une seule 
croix de type Dozulé sur son territoire. Dissimulée de la vue 
des passants à partir de la voie publique, la croix s'élève sur 
les parterres d'une propriété privée de la municipalité de 
Saint-Alexandre. 

Croix de type Dozulé visible sur le rang des Dussault, à Saint-Alexandre.
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CROIX DE CHEMIN AVEC  
INSTRUMENTS DE LA PASSION

Inspirée de la tradition populaire, voire païenne, la croix 
aux instruments de la Passion réfère directement à l’art des 
catacombes, aux premiers siècles du christianisme, alors 
qu’on interdisait toute représentation humaine de Jésus-
Christ. Tirés de l’Évangile, les instruments de la Passion sont 
des symboles reconstitués par l’imagination populaire, qui 
ont pour principal objectif de permettre la reconstitution 
du supplice de Jésus-Christ au moment de la passion et de 
sa crucifixion.

Parmi les éléments les plus répandus qui symbolisent 
les souffrances endurées par Jésus, notons la couronne 
d’épines, le titulus, la lance de la transfixion, l’échelle, 
les clous (habituellement au nombre de trois), le marteau, 
les pinces ou tenailles, l’éponge trempée dans le vinaigre 
et fixée par les soldats au bout d’un roseau, la main, la 
lanterne, ainsi que le coq haut perché au sommet de la 
croix. À cela s’additionne le soleil, dont le centre évidé 
représenterait l’éclipse solaire qui s’est produite au moment 
où le Christ expira13.

La MRC du Haut-Richelieu compte sur son territoire sept (7) 
croix de chemin aux instruments de la Passion sur un total 
de 38 encore debout. Deux (2) autres sont disparues mais 
pourraient être réérigées prochainement. De ce nombre, 
la majorité des croix de chemin sont en bois, à l'exception 
de celle située au 2179, chemin de la Grande-Ligne, à  
Saint-Alexandre, qui est en métal ouvragé (aluminium). Les 
instruments représentés varient passablement d'une croix de 
chemin à une autre, allant de la simple utilisation du titulus, 
de la lance et de l'échelle, à des compositions davantage 
élaborées dans le cas des croix de chemin réalisées par Nérée 
Allard, à Saint-Alexandre. 

13. Jean SIMARD. L’art religieux des routes du Québec. Québec, Les
publications du Québec, Collection Patrimoines, Lieux et traditions
no  6, 1995, p. 42-45.

Croix de chemin aux instruments de la Passion : 1) Coq; 2) Titulus 
(parchemin); 3) Soleil (éclipse); 4) Clous; 5) Pinces (tenailles); 6) Marteau; 
7) Lance; 8) Échelle. Source : Daniel COULOMBE. Histoire du patrimoine
de Coaticook. Tome 1, Coaticook, Ville de Coaticook, 1996-2002, p. 69.
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Croix de chemin aux instruments de la Passion. 
Croix de chemin du rang Double no  2, Sainte-
Brigide-d'Iberville. 

Croix de chemin aux instruments de la Passion. 
Croix du chemin de la Petite-France, Noyan.

Croix de chemin aux instruments de la Passion. Croix 
de chemin du rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre. 

Croix de chemin aux instruments de la Passion. 
Croix du chemin de la Grande-Ligne, Saint-Jean-
sur-Richelieu.

Croix de chemin aux instruments de la Passion. 
Croix du chemin de la 4e Ligne, Saint-Valentin. 

Croix de chemin aux instruments de la Passion. 
Croix du chemin de la route 221, Lacolle.
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Croix de chemin aux instruments de la Passion. 
Croix de chemin Vincent-Bourgeois, Saint-Alexandre.
Source : © RCCQ, 2010

Croix de chemin aux instruments de la Passion. 
Croix de chemin du rang Kempt, Saint-Alexandre.
Source : © RCCQ, 2013

Croix de chemin aux instruments de la Passion.  
Croix du chemin de la Grande-Ligne, Saint-Alexandre.
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Croix ouvragée en métal

CROIX OUVRAGÉE EN MÉTAL

D'abord employé à des fins structurales et fonctionnelles, le 
métal joue un rôle grandissant à partir du 18e siècle dans le 
décor architectural. Plutôt restreint en raison de la production 
limitée des fonderies artisanales de l'époque, le fer forgé 
connaît un véritable essor à partir du 19e siècle avec la révolution 
industrielle, alors qu'il est utilisé pour la fabrication de garde-
corps, balcons et autres ouvrages ornementaux. Il est supplanté 
pendant quelques temps par la fonte, qui permet de réaliser 
des ornements élaborés à des prix avantageux, avant d'être à 
nouveau valorisé à la faveur du mouvement Arts and Crafts, 
au début du 20e siècle. Pour plusieurs, la réalisation de décors 
ornementaux en fer forgé résulte d'un travail manuel artisanal 
de grande qualité, dont la longévité dépasse largement celle 
des composantes en bois.

En vogue principalement au cours des années 1945 à 1970, la 
croix en métal est généralement composée de pièces verticales 
et horizontales reliées entre elles, auxquelles sont fixées des 
ornements de formes variées (rectilignes, volutes, courbes, etc.). 
Essentielles pour assurer la stabilité de la structure, ces traverses 
ornementales contribuent à l'aspect de légèreté qui se dégage 
de ces compositions ajourées, et ce même si certaines de ces 
croix atteignent des hauteurs inégalées pour l'époque.  

Bien qu'elles s'apparentent aux croix de chemin simples, 
majoritairement érigée en bois, les croix en métal ouvragé 
constituent une typologie en soi en raison du renouvellement 
de l'approche esthétique en ce qui a trait à la conception de 
ces structures cruciformes dans le Québec de l'après guerre. 
Les croix en métal se déclinent généralement selon divers types 
de métaux et d'assemblages (fer forgé, fonte moulée, treillis, 
découpes, etc.). À cela s'ajoutent certaines compositions 
innovatrices, qui peuvent avoir recours à l'occasion à d'autres 
types de métaux davantage contemporains, dont l'acier et 
l'aluminium.

La MRC du Haut-Richelieu compte sur son territoire huit (8) 
croix de chemin en métal ouvragé sur un total de 38 encore 
debout. De ce nombre, la majorité des croix de chemin sont 
en fer ou en acier. 
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Croix de chemin en métal ouvragé dont les 
volutes sont en fer forgé et les ornements en 
fonte moulée. Croix du chemin du 8e Rang, 
Sainte-Brigide-d'Iberville.

Croix de chemin en métal ouvragé (treillis).  
Croix du chemin du rang de la Rivière Est. 
Sainte-Brigide-d'Iberville.

Croix de chemin en métal ouvragé forgée selon 
les techniques ancestrales. Croix du chemin des 
Patriotes Ouest, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Croix de chemin en métal ouvragé (fer forgé).  
Croix de chemin du rang Petit-Bernier, Saint-Jean-
sur-Richelieu.

Croix de chemin en métal ouvragé (treillis). 
Croix du chemin de la Grande-Ligne Est.  
Saint-Alexandre.

Croix de chemin en métal ouvragé (treillis).  
Croix du chemin du rang des Irlandais. Sainte-
Brigide-d'Iberville.
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Croix de chemin en métal ouvragé dont l'intérieur 
de la structure est découpé à l'aide de procédés 
industriels. Croix du chemin de la route 133. 
Saint-Sébastien.

Croix de chemin en métal ouvragé dont certains 
éléments sont découpés. Croix du chemin du 
rang Double no 1. Sainte-Brigide-d'Iberville.



Patri-Arch52

CALVAIRE

Symbole de douleur et de rédemption, le calvaire est 
un monument constitué d'une croix simple sur laquelle 
est crucifié le corps du Christ. De façon plus générale, 
les calvaires situés en bordure d’une voie publique sont 
constitués d’un corpus réalisé en poussière de pierre ou en 
fonte à partir de moules pré-usinés, ou tout simplement dus 
à des initiatives personnelles animées par la foi populaire. À 
travers les multiples variations, le calvaire, au même titre que 
la croix de chemin, témoigne de la foi, de la spontanéité et 
de l’originalité du milieu dans lequel il s’insère. Il n’est pas 
rare également que des croix de chemin soient transformées 
en calvaire au cours de leur existence par l’ajout d’un corpus 
représentant Jésus-Christ.

À ce jour, la MRC du Haut-Richelieu compte sur son 
territoire quatre (4) calvaires sur un total de 38. De ce 
nombre, deux calvaires sont surmontés d'un édicule. Seul le 
calvaire de la Fabrique, à L'Acadie (Saint-Jean-sur-Richelieu), 
est agrémenté de statues en plâtre disposées de part et 
d'autre du crucifix, soit la Vierge Marie (à gauche) et saint 
Jean (à droite). En ce qui a trait aux matériaux, l'ensemble 
des croix supportant le corpus sont en bois, à l'instar du 
Christ en croix du calvaire de la Fabrique qui est également 
en bois. Dans le cas des trois autres corpus, le premier est 
en fonte (calvaire du 3e Rang Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu), 
le deuxième en poussière de pierre (calvaire du boulevard 
Jacques-Cartier Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu), tandis que 
le troisième est en plastique (calvaire du rang Sainte-Anne, 
Saint-Alexandre).

Calvaire
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Le corpus a été réalisé à partir d'un moulage en plastique. Calvaire du 
rang Sainte-Anne, Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2019

Implanté à l'intersection du 3e Rang Sud et de la route 104, ce calvaire est fabriqué possiblement vers 1960-1970 pour Rodolphe Goyette, propriétaire de la parcelle 
de terre alors vouée à l'agriculture. Au fil des décennies, au moins trois croix de chemin se sont succédées sur le site avant l'implantation du calvaire actuel, dont celle 
réalisée par le sculpteur Nérée Allard (1888-1955) de Saint-Alexandre (voir Croix Rodolphe-Goyette, p. 29). Calvaire du 3e Rang Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Ce type de corpus en fonte est réalisé habituellement à partir de moules 
pré-usinés. Calvaire du 3e Rang Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu.
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CALVAIRE SOUS ÉDICULE 

Bien qu'ils soient peu nombreux à travers le Québec, 
certains calvaires sont abrités par un édicule. Il s'agit d'une 
construction autonome non habitable, traditionnellement 
en bois, dont l'usage est lié spécifiquement à la religion 
chrétienne. Ces structures se caractérisent par la présence 
d'un toit, tandis que les côtés peuvent être, selon les cas, 
ouverts ou complètement fermés.   

La MRC du Haut-Richelieu compte sur son territoire 
deux (2) calvaires abrités par un édicule. D'aspect davantage 
rudimentaire, le premier calvaire avec édicule est implanté sur 
le boulevard Jacques-Cartier Sud, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Initialement, il était intégré à un lieu de culte érigé en 1976 et 
converti par la suite en Centre communautaire Saint-Eugène. 

Calvaire sous édicule : 1) Jésus-Christ crucifié sur la croix (au centre);  
2) Vierge Marie (debout à gauche); 3) Marie-Madeleine (agenouillée au
pied de la croix); 4) saint Jean (debout à droite); 5) édicule; 6) Socle.
Source : Daniel COULOMBE. Histoire du patrimoine de Coaticook.
Tome 1, Coaticook, Ville de Coaticook, 1996-2002, p. 69.

Le calvaire du boulevard Jacques-Cartier Sud, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, est abrité par un édicule.

Le deuxième calvaire avec édicule est localisé dans le 
secteur de L'Acadie, à Saint-Jean-sur Richelieu. Il s'agit du 
calvaire de la Fabrique, dont la structure en bois de forme 
parallélépipède est ouverte uniquement sur la façade 
principale. Deux grandes portes en bois donnent accès 
à l'intérieur du bâtiment, qui abrite des intempéries un 
calvaire en bois sculpté par Daniel Finsterer possiblement 
vers 1840, année de la construction de l'édicule d'origine. 
Détruit par un incendie en 1925, à l'exception des biens 
qui s'y trouvent, l'édicule est reconstruit la même année 
selon le modèle initial et abrite encore à ce jour le calvaire 
de Finsterer. En 1995, le calvaire de la Fabrique est identifié 
par l'ethnologue Jean Simard comme faisant partie des 
25 trésors du patrimoine religieux québécois. L'ensemble ne 
bénéficie d'aucune protection légale à ce jour.    
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Calvaire de la Fabrique, situé à l'angle du chemin Évangéline et de la 
rue Brisebois, à L'Acadie (Saint-Jean-sur-Richelieu). Il est reconstruit en 
1925 suite à un incendie, sur le modèle original de l'édicule de 1840.  
Source : © RCCQ, 2011

Le calvaire et le mobilier proviennent de l'édicule érigé en 1840 et détruit 
par un incendie en 1925. Le corpus est sculpté par Daniel Finsterer (v. 1791-
1849). Les statues d'origine sont remplacées par des moulages de Carli et 
Petrucci. Source : © RCCQ, 2011

Érigé par la fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, à 
L'Acadie, le calvaire et l'édicule qui l'abrite sont de nous jours la propriété 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Procession au reposoir du calvaire en 1930. Source : Facebook. Les Amis 
de l'église patrimoniale de L'Acadie. « 1930 : reposoir au calvaire », 1930. 
[En ligne] 
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TYPOLOGIES DES CROIX DE CIMETIÈRES

Élément identitaire par excellence des cimetières de confession 
catholique, la croix commémore la Passion du Christ, dont le 
corps a été crucifié sur la croix. À quelques exeptions près, la 
MRC du Haut-Richelieu compte sur son territoire autant de ces 
éléments qu’il existe de cimetières catholiques. Ces monuments 
religieux se déclinent essentiellement selon trois catégories : la 
croix simple, le calvaire (Christ en croix seulement) et le calvaire 
accompagné des personnages de la Passion. 

CROIX SIMPLE

Principalement caractérisée par l’absence de corpus, en la 
personne de Jésus-Christ, la croix simple comporte à l’occasion 
quelques éléments décoratifs disposés à ses extrémités ou à 
sa croisée, généralement inspirés des formes géométriques 
ou florales. D’une grande simplicité, tout particulièrement 
lorsqu’elle ne présente aucun ornement, la structure de la 
croix simple se décline sous divers matériaux (bois, fer forgé, 
métal, pierre, granit). Réduite à sa plus simple expression, 
l'ornementation est disposée au niveau de l'axe, tandis que 
le socle est propice à accueillir les inscriptions en lien avec 
des dates ou des événements funéraires d'importance. 

À ce jour, la MRC du Haut-Richelieu compte sur son territoire 
six (6) calvaires associés à un cimetière sur un total de 14. 
De ce nombre, trois (3) croix de cimetière sont en granit 
gris ou noir et deux (2) sont en métal ouvragé. La dernière 
croix présente un travail de forge davantage élaboré qui 
pourrait s'apparenter aux structures cruciformes qui ornent 
le sommet des clochers d'églises de confession catholique. Croix simple en granit gris du cimetière de Saint-Luc,  Saint-Jean-

sur-Richelieu (Saint-Luc)

Croix simple en granit noir du cimetière des Saints-Martyrs-Canadiens, 
Venise-en-Québec.

Croix simple en granit gris du cimetière de Sainte-Brigide, Sainte-Brigide-
d'Iberville.
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Croix simple en métal ouvragé du cimetière de Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-
Sabrevois.

Croix simple en métal ouvragé du cimetière de Saint-Valentin, Saint-Valentin.
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CROIX DE CLOCHER

Parmi les événements les plus à même d'ébranler les membres 
d'une communauté, la destruction du lieu de culte de 
l'endroit par un incendie figure en tête de liste. Au-delà de la 
douleur associée à la perte du principal repère architectural 
de la localité, il arrive que certains éléments symboliques 
puissent être récupérés des décombres, insufflant par le fait 
même un esprit de renouveau. C'est notamment le cas des 
croix de clocher qui, de par leur structure métallique, résistent 
parfois mieux aux effets dévastateurs de la conflagration. 

Synonymes de la résilience et de la foi inébranlable des 
paroissiens, certaines de ces croix de clocher sont recyclées 
en croix de chemin et réimplantées aux abords d'une 
route, ou transformées en croix de cimetière et déplacées à 
l'intérieur du site funéraire de la paroisse.

La MRC du Haut-Richelieu compterait à ce jour sur son 
territoire une seule croix de clocher recyclée en croix de 
cimetière. Il s'agirait de la croix qui surmontait initialement le 
clocher de la première église de Saint-Valentin, détruite par 
un incendie le 17 mars 1898, ou de l'église de Saint-Paul-de-
l'Île-aux-Noix érigée sur le même emplacement et dévastée 
par une conflagration en octobre 1940. Toutefois, ces 
hypothèses restent à être validées.

Dans les faits, la municipalité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-
Noix était à l'origine englobée dans la paroisse de Saint-
Valentin. Au lendemain de l'incendie de l'église en 1898, 
Mgr  Paul  Bruchési, archevêque de Montréal, accède aux 
demandes respectives des paroissiens en relocalisant d'une 
part la paroisse de Saint-Valentin à quelques 4,5 km de 
l'endroit, au cœur de la localité de Scottsville, et en créant 
d'autre part la paroisse de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, dont 
l'église est érigée en 1900-1901 sur les ruines du précédent 
lieu de culte de Saint-Valentin.

Patri-Arch

Cette croix finement ciselée provient fort probablement du clocher de la 
première église de Saint-Valentin, incendiée en 1898, ou de la première 
église de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, détruite par les flammes en 1940. 
Ces deux lieux de culte ont été érigés sur le même emplacement, à  
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. La croix s'élève dorénavant dans le cimetière 
de Saint-Paul, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. 
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CALVAIRE

Le calvaire est en quelque sorte la 12e station du chemin 
de croix qui orne les murs intérieurs des églises catholiques. 
Davantage inscrit dans la tradition iconographique, le 
calvaire est invariablement composé d’un Christ en croix. 
Davantage élaboré que les autres types de croix mentionnées 
précédemment, le calvaire relève occasionnellement du 
travail d’artisans ou de sculpteurs spécialisés de renom, tels 
Louis Jobin. 

Au Québec, les calvaires traditionnels sculptés utilisent 
quatre clous : deux pour les mains et deux autres pour les 
pieds. Avec l’arrivée des corpus en bronze, en fonte, en 
poussière de pierre ou en ciment produits en série, le calvaire 
traditionnel tend à disparaître au profit du calvaire européen 
à trois clous, avec un seul clou pour les deux pieds. Les 
corpus sont généralement peints en blanc ou en brun foncé, 
souvent en contraste avec la couleur de la croix, même 
s’il existe des exceptions d’ensembles monochromes.

Présence esseulée dans l'espace funéraire, le calvaire s’élève 
généralement en bout d’allée, dans la partie mitoyenne ou 
arrière du cimetière. En l'absence de tracés de circulation 
clairement établis, il n'est pas rare de retrouver le calvaire 
au centre du lieu d'inhumation, au cœur même de 
l'agglomération des pierres tombales. 

La MRC du Haut-Richelieu compte sur son territoire deux (2) 
calvaires de cimetière comportant uniquement un Christ en 
croix, sur un total de 14. 

Calvaire

Calvaire du cimetière de Saint-Grégoire-le-Grand, Mont-Saint-Grégoire.Calvaire du cimetière de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Lacolle.
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CALVAIRE ET PERSONNAGES DE LA PASSION

Le calvaire accompagné des trois principaux personnages 
de la Passion du Christ constitue la forme la plus élaborée 
de ce type de monument dans les cimetières de confession 
catholiques. Principal point focal de la composition, le 
calvaire s'anime avec l'ajout des principaux acteurs du 
drame de la crucifixion au pied de la croix, dont la Vierge 
Marie, mère de Jésus, debout à la gauche de la croix; saint 
Jean, apôtre bien-aimé à qui Jésus confia sa mère avant de 
mourir, debout à la droite du crucifix; et Marie-Madeleine, 
qui avait lavé et parfumé les pieds de Jésus lors du repas 
chez Simon le pharisien et qui est représentée effondrée au 
pied de la croix. 

Calvaire et personnages de la Passion.

Calvaire en bronze composé du Christ en croix, de la Vierge Marie (debout 
à gauche), de Marie-Madeleine (agenouillée au sol) et de saint Jean (debout 
à droite). Calvaire du cimetière de Saint-Georges, Henryville.

Dans l'ensemble, les personnages sont disposés au sommet 
d'un imposant tombeau, de manière à accroître l'impact 
visuel et à augmenter la visibilité du monument à partir 
des divers points de vue à l'intérieur du cimetière. Selon les 
artisans en charge de la réalisation des ouvrages, certaines 
variantes sont observables, entre autres avec l’ajout du crâne 
d’Adam, symbolisant le premier homme par qui le péché est 
entré dans le monde. Sa présence souligne le rachat apporté 
par la crucifixion du Christ et le triomphe de la croix, symbole 
de la Vie sur le monde de la mort.

La MRC du Haut-Richelieu compte sur son territoire six  (6) 
calvaires de cimetières agrémentés de personnages de la 
Passion du Christ sur un total de 14. 
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Calvaire en fonte composé du Christ en croix, de la Vierge Marie  
(debout à gauche), de Marie-Madeleine (agenouillée au sol) et de  
saint Jean (debout à droite). Calvaire du cimetière de Saint-Athanase, 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Iberville). 

Calvaire en fonte constitué du Christ en croix, de la Vierge Marie (debout à 
gauche) et de Marie-Madeleine (agenouillée au sol). Calvaire du cimetière 
de Saint-Jean-L'Évangéliste, Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Calvaire en poussière de pierre composé du Christ en croix, de la Vierge 
Marie (debout à gauche), de Marie-Madeleine (agenouillée au sol) et 
de saint Jean (debout à droite). Calvaire du cimetière de Saint-Blaise,  
Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Calvaire en poussière de pierre constitué du Christ en croix, de la 
Vierge Marie (debout à gauche) et de saint Jean (debout à droite).  
Calvaire du cimetière de Saint-Alexandre, Saint-Alexandre.

Calvaire en poussière de pierre composé de la Vierge Marie (debout à 
gauche), de Marie-Madeleine (agenouillée au sol) et de saint Jean (debout 
à droite). Calvaire du cimetière de Saint-Sébastien, Saint-Sébastien.
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MATÉRIAUX

De par son abondance, son accessibilité à moindres coûts 
et sa grande malléabilité au moment d’être façonné, le bois 
constitue le matériau privilégié pour la confection des croix 
de chemin au Québec. Sauf indication contraire, les croix de 
chemin en bois sont élaborées selon le mode d’assemblage 
à mi-bois, qui consiste à entailler à moitié chacune des deux 
pièces principales (hampe et traverse) afin d’éviter qu’une 
partie soit plus faible que l’autre. L’équarrissage à la hache, 
tant pour la structure que pour les embouts, constitue la 
principale méthode préconisée pour la réalisation d’un 
grand nombre de croix de chemin en bois les plus anciennes.

Outre la présence occasionnelle d’un chanfrein, qui consiste 
en une technique de taillage du bois en demi-biseau 
destinée à adoucir l’arête d’un madrier, certaines croix de 
chemin en bois se distinguent par le souci du détail porté 
au décor des extrémités de la structure. Parmi les éléments 
dignes d’intérêts, notons la présence sur le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu de plusieurs croix de chemin en bois 
aux extrémités ornementées. 

COMPOSANTES DES CROIX DE CHEMIN ET CALVAIRES

Depuis la fin d u 1 9e s iècle, l es p roblèmes d e c onservation 
liés à l’utilisation du bois comme matière première pour la 
construction des croix de chemin entraînent progressivement 
l’emploi de nouveaux matériaux tels le métal et la pierre. 
Cette tendance, qui est observable dans plusieurs régions 
du Québec, semble perdre en vitesse sur le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu alors que les matériaux traditionnels 
tels le bois continuent à avoir préséance sur les matériaux 
davantage contemporains. 

Dans les faits, sur les 52 croix de chemin et calvaires répertoriés, 
y compris ceux des cimetières, 25 sont en bois, 17 sont en 
métal (fer, acier ou aluminium), cinq (5) sont en pierre (granit) 
et cinq (5) sont en béton. C’est donc dire que malgré 
la raréfaction des croix de chemin et des calvaires en bois 
dans plusieurs régions du Québec, principalement en raison 
de leur remplacement progressif par des matériaux plus 
durables, la MRC du Haut-Richelieu s'illustre par la forte 
proportion de croix de chemin et de calvaires en bois 
toujours présents à ce jour sur son territoire.  

Extrémité au décor polygonal de la croix de 
chemin de la route 221, Lacolle.

Extrémité au décor en pointe de diamant de la croix 
de chemin du rang Lareau, Mont-Saint-Grégoire.

Extrémité au décor en pointe de diamant de la 
croix de chemin du pont Brunelle, Saint-Jean-
sur-Richelieu.

Extrémité au décor polygonal de la croix  
de chemin du rang Pir-Vir, Saint-Valentin.

Extrémité au décor polygonal de la croix du 
chemin de la Petite-France, Noyan.

Extrémité au décor polygonal de la croix du 
chemin des Patriotes Est, Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Extrémité au décor pommeté de la croix de 
chemin du rang Pir-Vir, Saint-Valentin.

Extrémité au décor en ogive de la croix de 
chemin du rang Saint-Georges, Saint-Valentin.

Extrémité au décor tréflé de la croix de 
chemin du rang Chartier, Mont-Saint-Grégoire.

Extrémité au décor tréflé de la croix de 
chemin du rang de la Rivière Est, Sainte-Brigide-
d'Iberville.

Extrémité au décor fleurdelysé de la croix du 
chemin de la Grande-Ligne, Saint-Alexandre.

Extrémité au décor fleurdelysé de la croix de chemin 
du rang Double no 1, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Extrémité au décor fleurdelysé de la croix du 
chemin de la Grande-Ligne Est, Saint-Alexandre.

Extrémité au décor arrondi de la croix de chemin 
de la 94e Avenue Est, Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Extrémité au décor géométrique de la croix de 
chemin du rang Petit-Bernier, Saint-Jean-sur-
RIchelieu.

Extrémité au décor en pointe de lance de la croix du 
chemin des Patriotes O., Saint-Jean-sur-Richelieu.

Extrémité au décor polygonal de la croix de 
chemin du rang des Soixantes, Saint-Alexandre.

Extrémité au décor polygonal de la croix de 
chemin du rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre.
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NICHE

Disposée à mi-hauteur entre le socle et l’axe, sur la face avant 
de la croix de chemin, la niche est une petite construction 
vitrée destinée à loger une statuette. Revêtant en quelque 
sorte la même importance symbolique que le tabernacle, les 
croix de chemin munies d’une niche ont souvent servi de 
substituts à l’église, tout particulièrement dans les secteurs 
agricoles éloignés des noyaux villageois, à une époque où 
toute la main-d’œuvre disponible était mobilisée du matin 
au soir pour les travaux dans les champs. 

Niche comportant une statuette de la Vierge 
Marie sur la croix de chemin du rang Sainte-Marie, 
Saint-Alexandre.

Niche abritant une statuette de la Vierge Marie 
sur la croix de chemin de la rue Principale,  
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Source : © RCCQ, 2010

Niche ne comportant aucune statuette sur la 
croix du chemin de la Petite-France, Noyan.

Généralement associée au culte de la Vierge Marie, cet 
oratoire populaire abrite selon les cas une statuette de 
l’Immaculée Conception (tête couronnée d’une auréole 
composée de douze étoiles et écrasant du pied la tête d’un 
serpent), de Notre-Dame-de-Lourdes (robe blanche ceinturée 
de bleu), ou de Notre-Dame-du-Cap (coiffée d’une couronne 
royale). Il arrive également que cette dévotion religieuse se 
manifeste par la présence d’une statuette de son fils Jésus, 
représenté en Sacré-Cœur (cœur enserré par une couronne 
d’épines et surmonté d’une croix) ou en Enfant Jésus de 
Prague (coiffée d’une couronne et vêtu d’un manteau 
d’or), ou d’un saint tels saint Joseph (gerbes de lys blancs),  
sainte Thérèse de Lisieux (gerbes de roses), sainte Anne ou 
saint Antoine de Padoue. 
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Niche abritant une statuette de la Vierge Marie sur 
la croix de chemin du rang Georges, Saint-Valentin.

Niche comportant une statuette du Sacré-Cœur sur la 
croix de chemin Vincent-Bourgeois, Saint-Alexandre.

Niche abritant une statuette du Sacré-Cœur sur la 
croix de chemin du rang Kempt, Saint-Alexandre.

Niche en métal comportant une statuette de la 
Vierge à l'Enfant sur la croix de chemin du rang 
du Petit-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Niche abritant une statuette de la Vierge Marie 
sur la croix du chemin du Ruisseau-des-Noyers, 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Niche encastrée comportant une statuette de 
sainte Thérèse de Lisieux sur la croix de chemin 
du rang Double no 2, Sainte-Brigide-d'Iberville. 
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GROTTE

Au cours de la première moitié du 20e siècle, les nouvelles 
dévotions aux saints entraînent la multiplication des lieux 
de pèlerinage de toutes sortes. Associé à la Vierge Marie, 
le culte marial prend naissance au Québec en 1874 avec 
l'aménagement des tous premiers lieux de pèlerinage et 
connaît par la suite un engouement qui ne cesse de grandir.  

Les croix de chemin ne sont pas en reste, comme en 
témoignent l'ajout de grottes en pierre à la base de certaines 
de celles-ci. Ces structures en arc cintré sont principalement 
associées au culte de Notre-Dame-de-Lourdes, qui réfère aux 
18 apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, en France, et au 
message transmis à la jeune Bernadette Soubirous en 1858. 

En règle générale, l'habitable est occupé par une statuette 
de l’Immaculée Conception, reconnaissable par ses bras 
ouverts en signe de protection et sa robe blanche recouverte 
d'un manteau bleu, ou de Notre-Dame-de-Lourdes, avec sa 
robe blanche ceinturée de bleu. 

Statuette de Notre-Dame-de-Lourdes abritée 
par la grotte de la croix de chemin du rang 
des Irlandais, Saint-Brigide-d'Iberville.

Statuette de l'Immaculée Conception visible 
dans la grotte de la croix de chemin du rang 
Sainte-Marie, Saint-Alexandre.

Statuette de l'Immaculée Conception observable 
dans la grotte de la croix du chemin de la Grande-
Ligne, Saint-Jean-sur-Richelieu.
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FIGURATION DES 
CALVAIRES

Les représentations du Christ sur 
les calvaires de la MRC du Haut-
Richelieu sont relativement variées. 
En poussière de pierre, en béton ou 
en métal, certains sont polychromes 
tandis que d’autres sont peints de 
façon monochrome en blanc ou de 
couleur foncée. On retrouve des 
modèles avec trois clous ou quatre 
clous, selon que les pieds soient 
cloués ensemble ou séparément. De 
plus, le Christ a parfois les bras très 
allongés à l’horizontale, parfois levés 
à la verticale. Selon les cas, il regarde 
vers le haut ou a les yeux fermés avec 
le visage vers le bas. Les détails qui 
diffèrent sont donc nombreux. 

Corpus sculpté en bois par Daniel Finsterer  
en 1840, dont le regard porte vers le ciel. 
Calvaire de la Fabrique, Saint-Jean-sur-Richelieu 
(L'Acadie). Source : © RCCQ, 2011

Corpus en fonte réalisé en 1927 par les 
ateliers de l'Union artistique de Vaucouleurs 
(Meuse, France), dont le regard porte vers  
le ciel. Calvaire du cimetière de Saint-Athanase, 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Iberville).

Corpus en fonte dont le regard porte vers le ciel. 
Calvaire du cimetière de Saint-Grégoire-le-Grand, 
Mont-Saint-Grégoire.

Corpus en fonte dont le tête est inclinée vers le 
sol, les yeux fermés. Calvaire du 3e Rang Sud, 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Corpus en bronze réalisé en 1918, dont le tête 
est inclinée vers le sol, les yeux fermés. Calvaire 
du cimetière Saint-Georges, Henryville.
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Corpus en fonte dont le tête est inclinée vers 
le sol, les yeux fermés. Calvaire du cimetière de 
Saint-Jean-L'Évangéliste, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Corpus en poussière de pierre dont le tête est 
inclinée vers le sol, les yeux fermés. Calvaire du 
cimetière de Saint-Alexandre, Saint-Alexandre.

Corpus en poussière de pierre dont le tête est 
inclinée vers le sol, les yeux fermés. Calvaire du 
cimetière de Saint-Blaise, Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Corpus en plastique dont le tête est inclinée vers le 
sol, les yeux fermés. Calvaire du rang Sainte-Anne, 
Saint-Alexandre.

Corpus en poussière de pierre dont le tête est inclinée 
vers le sol, les yeux fermés. Calvaire du boulevard 
Jacques-Cartier Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Corpus en fonte dont le regard porte vers le 
ciel. Calvaire du cimetière de Notre-Dame- 
du-Mont-Carmel, Lacolle. 
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LES PERSONNAGES ASSOCIÉS

En plus de la figuration du Christ, certains calvaires de la MRC 
du Haut-Richelieu comportent aussi des représentations des 
principaux acteurs du drame de la crucifixion : la Vierge 
Marie, debout à la gauche de la croix; saint Jean l'apôtre, 
debout à la droite du crucifix, et Marie-Madeleine, qui est 
représentée agenouillée au pied de la croix. Surtout présents 
dans les cimetières, ces personnages font partie intégrante 
de certains calvaires. Ils sont généralement réalisés en 
poussière de pierre ou en métal (fonte, bronze) et peints de 
couleur monochrome.

Vierge Marie (debout à gauche), Marie-Madeleine (agenouillée au sol) et saint Jean (debout à droite). Les personnages en fonte sont réalisés en 1927 par 
les ateliers de l'Union artistique de Vaucouleurs (Meuse, France). Calvaire du cimetière de Saint-Athanase, Saint-Jean-sur-Richelieu (Iberville). 
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Vierge Marie, Marie-Madeleine et saint Jean. Les personnages en bronze 
datent de 1918. Calvaire du cimetière Saint-Georges, Henryville.

Vierge Marie et saint Jean. Les personnages en poussière de pierre ont subi les 
outrages du temps et ont été grandement altérés. Calvaire du cimetière de 
Saint-Alexandre, Saint-Alexandre.

Vierge Marie et saint Jean. Les personnages en plâtre proviennent de 
l'atelier montréalais Carli et Petrucci. Calvaire de la Fabrique, Saint-
Jean-sur-Richelieu (L'Acadie).

Patri-Arch

Vierge Marie et Marie-Madeleine. Les personnages sont en fonte. Calvaire 
du cimetière de Saint-Jean-L'Évangéliste, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Vierge Marie, Marie-Madeleine et saint Jean. Les personnages sont en poussière 
de pierre. Calvaire du cimetière de Saint-Blaise, Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Vierge Marie, Marie-Madeleine et saint Jean. Les personnages sont en 
poussière de pierre. Calvaire du cimetière de Saint-Sébastien, Saint-Sébastien. 
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SOCLE ET CLÔTURE

Destiné à servir de support à la croix de chemin ou au calvaire, 
le socle se détaille habituellement sous la forme d’une plate-
forme plus ou moins élargie, dont la surface peut être 
accessible par une série de marches. Davantage préconisé 
pour les croix de chemin les plus anciennes, le socle sert en 
quelque sorte de piédestal et établit une distinction entre 
l’espace sacré et le profane. Cette notion de sacralité était 
autrefois renforcée par la présence d’une clôture, dont le 
but ultime était de protéger le socle et la croix.  

Socle à deux paliers en béton du calvaire du 3e Rang Sud, Saint-Jean-
sur-Richelieu.

Socle en béton moulé de la croix de chemin du rang Double no 1, 
Sainte-Brigide-d'Iberville.

Socle en béton de forme circulaire recouvert sur le côté de pierres des 
champs. Croix de chemin du rang Saint-Georges, Saint-Valentin.

L'imposant socle à deux niveaux en pierre taillée est accessible sur les  
quatre côtés par une volée de six marches. Monument du saint frère André, 
Mont-Saint-Grégoire.
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Clôture en bois délimitant l'enclos de la croix du chemin de la 4e Ligne, 
Saint-Valentin.

Clôture en bois délimitant l'emplacement de la croix du chemin de la 
Grande-Ligne, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Clôture en fer forgé implanté à l'arrière de la croix de chemin du rang du 
Petit-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Clôture en fer forgé délimitant les côtés et la face arrière de l'édicule qui 
abrite le calvaire du boulevard Jacques-Cartier Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Le tombeau est un monument funéraire se dressant hors 
de terre, destiné à l’origine à accueillir la sépulture d’un 
ou plusieurs morts. Dans le cas des calvaires de cimetières, 
les personnages de la Passion du Christ sont disposés au 
sommet de l'imposante structure de manière à accroître 
l'impact visuel et ainsi augmenter la visibilité du monument 
à partir des divers points de vue à l'intérieur de l'espace 
funéraire.

Plateforme recouverte de dalles en pierre taillée et précédée d'un escalier 
comportant une volée de quatre marches. La partie arrière du calvaire sert de  
tombeau funéraire. Cimetière de Saint-Athanase, Saint-Jean-sur-Richelieu (Iberville).

La plateforme en béton est précédée d'un tombeau funéraire aménagé 
ultérieurement. Cimetière de Saint-Alexandre, Saint-Alexandre.

Socle à deux paliers en béton du calvaire du cimetière de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, Lacolle.

Socle en béton surportant la structure étagée en granit du calvaire du 
cimetière de Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu (Saint-Luc).

Socle en béton surportant la structure étagée en granit du calvaire du 
cimetière de Sainte-Brigide, Sainte-Brigide-d'Iberville.
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Tombeau recouvert de panneaux de terrazzo de couleur grise du calvaire du 
cimetière de Saint-Blaise. Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Tombeau en béton du calvaire du cimetière de Saint-Sébastien, Saint-Sébastien.

Imposant tombeau sculpté en pierre grise orné de l'acronyme « IHS », dont l'abréviation signifie « Jésus Sauveur des Hommes » en grec. Calvaire du 
cimetière de Saint-Jean-l'Évangéliste, Saint-Jean-sur-Richelieu.
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SYMBOLIQUE DE L'ORNEMENTATION DES CROIX

Reflet du milieu dans lequel elle s’insère, des goûts esthétiques 
en vigueur et de l’habileté de l’artisan en charge de son 
exécution, l’ornementation des croix de chemin s’inscrit dans 
deux grandes catégories : les symboles de la scène de la 
Passion de Jésus-Christ, ainsi que les symboles eucharistiques. 
Le présent chapitre se veut un bref survol des principaux 
ornements visibles sur les croix de chemin composant encore 
à ce jour le paysage de la MRC du Haut-Richelieu.

Titulus de la croix de chemin du rang Double no 2, 
Sainte-Brigide-d'Iberville.

Titulus de la croix de chemin Vincent-Bourgeois, 
Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2010

Titulus de la croix de chemin de la route 221 no 2, 
Lacolle.

Titulus réalisé par découpes dans une feuille 
métallique, visible sur la croix de chemin du rang 
Double no 1, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Titulus de la croix du chemin de la Grande-Ligne, 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Source : © RCCQ, 2010

Titulus de la croix de chemin du rang Kempt, 
Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2013

Titulus de la croix de chemin du rang Sainte-Marie, 
Saint-Alexandre.

Titulus en aluminium observable sur la croix de 
chemin de la Grande-Ligne, Saint-Alexandre.

Titulus réalisé en mosaïque observable sur la croix 
de chemin du rang Lareau, Mont-Saint-Grégoire.

SYMBOLES DE LA SCÈNE DE LA PASSION 
DE JÉSUS-CHRIST

Titulus

Fixé à la partie supérieure de la hampe de la croix, le titulus 
se présente sous la forme d’une planchette de bois ou d’un 
parchemin sur lequel on inscrivait, dans l’Antiquité, le crime 
commis par le condamné. Traditionnellement, le titulus 
porte l’abréviation « INRI », en référence à la mention latine 
« Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum », qui signifie « Jésus de 
Nazareth Roi des Juifs ».



Patri-Arch80

Titulus en fonte moulée du calvaire du 3e Rang 
Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Titulus gravé dans le granit rose de la croix de chemin 
de la montée Versailles, Mont-Saint-Grégoire.

Parchemin réalisé à partir d'une feuille de métal 
visible sur la croix de chemin de la rue de la Baie, 
Saint-Sébastien.

Lettres incisées dans le granit rose de la croix 
de chemin de la 94e Avenue Est, Saint-Blaise-
sur-Richelieu.

Parchemin sculpté dans le bois de la croix de 
chemin de la Grande-Ligne Est, Saint-Alexandre.

Couronne d'épines composée de tiges 
métalliques sur la croix de chemin du rang 
Double no 1, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Couronne d'épines sculptée en bois de la croix 
de chemin du rang Kempt, Saint-Alexandre. 
Source : © RCCQ, 2013

Couronne d'épines sculptée en bois de la croix 
de chemin Vincent-Bourgeois, Saint-Alexandre. 
Source : © RCCQ, 2010

Titulus composé de lettres autocollantes apposées sur 
une planche de bois et visible sur la croix de chemin 
de la rue Principale, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.

Couronne d’épines

Apparue dans l’art d’Occident qu’au 12e siècle, la couronne 
d’épines se veut un rappel de la mise en scène organisée par 
Pilate pour tourner en dérision le soi-disant « roi des Juifs ». 
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Clous

Utilisés pour fixer les mains et les pieds de Jésus au moment 
de sa crucifixion sur la croix, les clous se dénombrent 
habituellement au nombre de trois. Toutefois, certains 
désaccords existent quant au nombre exact de clous utilisés, 
l’emploi de trois clous supposant que les deux pieds du Christ 
n’auraient été traversés que d’un seul clou. D’où la présence 
occasionnelle de quatre clous sur la croix de chemin, tout 
particulièrement en ce qui concerne les croix de chemin aux 
instruments de la Passion. 

Trois (3) clous en bois sont fixés sur la hampe de la croix de chemin Vincent-
Bourgeois, Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2010

Trois (3) clous métalliques sont visibles sur la hampe de la croix du chemin de 
la 4e Ligne, Saint-Valentin.

Marteau

Le marteau représente l’outil qui a servi pour enforcer les 
clous au moment de la crucifixion de Jésus.

Marteau disposé sur la partie droite de la 
traverse de la croix de chemin du rang Kempt, 
Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2013

Marteau disposé sur la partie droite de la traverse 
de la croix de chemin Vincent-Bourgeois, 
Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2010

Marteau visible sur la partie gauche de la traverse 
de la croix de chemin de la Grande-Ligne no 2, 
Saint-Alexandre.
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Tenailles disposées sur la partie gauche de la 
traverse de la croix de chemin Vincent-Bourgeois,  
Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2010

Tenailles placées sur la partie gauche de la 
traverse de la croix de chemin du rang Kempt, 
Saint-Alexandre. © RCCQ, 2013

Tenailles visibles sur la partie gauche de la traverse 
de la croix du chemin de la Grande-Ligne, 
Saint-Alexandre.

Tenailles (pinces)

Également désignées par le terme tenailles, les pinces ont 
été utilisées pour retirer les clous des mains et des pieds de 
Jésus au moment de détacher le corps de la croix.

Lance

Employée pour percer le côté droit de la poitrine de Jésus, 
d’où s’écoulèrent le sang et l’eau, signes de la mort, la lance 
de la transfixion est couramment associée à l’échelle et 
disposée symétriquement par rapport à cette dernière sur la 
croix. 

Lance à l'extrémité effilée visible sur la croix 
du chemin de la Grande-Ligne, Saint-Jean-sur-
Richelieu. Source : © RCCQ, 2010

Lance à motif fleurdelysé visible sur la croix de 
chemin Vincent-Bourgeois, Saint-Alexandre. 
Source : © RCCQ, 2010

Lance à motif de pointe observable sur la croix 
de chemin de la route 221 no 1, Lacolle.
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Échelle

Omniprésente sur les croix de chemin de la passion, l’échelle 
a servi à descendre et déposer au sol le cadavre de Jésus. 

Échelle en métal disposée en angle du côté 
droit de la croix du chemin de la Grande-Ligne, 
Saint-Alexandre.

Échelle en bois disposée en angle du côté 
gauche de la croix de chemin du rang Sainte-
Marie, Saint-Alexandre.

Échelle en bois fixée à la hampe de la croix du 
chemin de la Petite-France, Noyan.

Éponge

Fixée par les soldats au bout d’une tige de roseau, l’éponge 
trempée dans le vinaigre a été présentée à Jésus suite à sa 
crucifixion pour apaiser sa soif.

Éponge de forme rectangulaire (verticale) sur la croix 
de chemin Vincent-Bourgeois, Saint-Alexandre. 
Source : © RCCQ, 2010

Éponge de forme circulaire sur la croix du chemin 
de la Petite-France, Noyan.

Éponge de forme rectangulaire (horizontale) 
observable sur la croix du chemin de la Grande-
Ligne, Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Inventaire des croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Coq

Haut perché au sommet de la hampe de la croix, le coq 
symbolise par son chant le reniement de saint Pierre. Pour 
d’autres, le coq incarne la résurrection de Jésus d’entre 
les morts, son chant au tombeau ayant sonné l’heure de 
sa délivrance.

Coq en bois réalisé par Robert Bourgeois pour 
la croix du chemin de la Grande-Ligne Est,  
Saint-Alexandre.

Coq en bois trônant au sommet de la croix  
de chemin du rang Kempt, Saint-Alexandre.  
Source : © RCCQ, 2013

Coq en bois perché au sommet de la croix  
de chemin Vincent-Bourgeois, Saint-Alexandre.  
Source : © RCCQ, 2010

Coq en bois disposé sur l'extrémité droite de la 
traverse de la croix de chemin du rang Pir-Vir no 1, 
Saint-Valentin.

Coq en bois disposé sur l'extrémité droite de la 
traverse de la croix de chemin du rang Pir-Vir no 2, 
Saint-Valentin.

Coq en bois perché au sommet de la croix de 
chemin du rang Saint-Georges, Saint-Valentin.

Coq en métal perché au sommet de la croix du 
chemin de la 4e Ligne, Saint-Valentin.

Coq en métal disposé au sommet de la croix du 
chemin de la Grande-Ligne, Saint-Alexandre.

Coq en bois sculpté par Nérée Allard, de Saint-
Alexandre. Source : © Musée canadien de l'histoire, 
cote 90-211 [en ligne]
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Soleil

Habituellement illustré par un disque rayonnant, le soleil 
constitue l’un des éléments les plus fréquemment représentés 
sur les croix de chemin. Par son centre évidé qui fait référence 
à la lune, le soleil symbolise l’éclipse solaire qui obscurcit 
les cieux au moment où Jésus expira son dernier souffle. 

Pris au second degré, le soleil symboliserait le Nouveau 
Testament, tandis que la lune illustrerait l’Ancien Testament. 
Lorsque le soleil est symbolisé par des rayons, habituellement 
au nombre de 12, on l’appelle communément une gloire 
rayonnante. 

Soleil représenté par un anneau circulaire entouré 
de fleurs de lys sur la croix de chemin de la 
Grande-Ligne Est, Saint-Alexandre.

Soleil représenté par un anneau circulaire sur la 
croix de chemin du rang Kempt, Saint-Alexandre. 
Source : © RCCQ, 2013

Soleil représenté par un anneau circulaire  
sur la croix de chemin Vincent-Bourgeois,  
Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2010

Soleil représenté par un anneau cannelé sur la croix 
de chemin du rang Chartier, Mont-Saint-Grégoire.

Mains

Généralement apposée sur la traverse de la croix, la main 
symbolise les sévices et les gifles infligés à Jésus lors de 
son interrogatoire devant le sanhédrin. Lorsqu'elles 
sont disposées en paire, de part et d'autre de la 
hampe, les mains représentent la présence du Christ sur 
la croix.

Mains ouvertes disposées de part et d'autre de la traverse de la croix de 
chemin Vincent-Bourgeois, Saint-Alexandre. (montage photographique)

Mains semi-fermées disposées de part et d'autre de la traverse de la croix de 
chemin du rang Kempt, Saint-Alexandre. (montage photographique)
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Soleil représenté par un anneau circulaire entouré 
par 20 rayons élancés sur la croix de chemin du 
rang des Soixante, Saint-Alexandre.

Soleil représenté par un anneau circulaire orné  
de 12 pointes triangulaires sur la croix de chemin  
de la route 221, Lacolle.

Soleil représenté par un anneau circulaire traversé 
par 16 rayons élancés sur la croix du chemin de la 
Petite-France, Noyan.

Soleil orné d'un cœur saignant sur la croix de 
chemin de la route 133, Saint-Sébastien.

Soleil représenté par un anneau circulaire  
entouré par 12 rayons sur la croix de chemin  
du rang Double no 1, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Soleil représenté par des bandes métalliques 
incurvées et traversé de 12 tiges sur la croix de 
chemin du 8e Rang, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Soleil traversé de 12 tiges à l'extrémité en pointe de 
lance sur la croix de chemin du rang de la Rivière 
Est, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Soleil traversé de 48 tiges métalliques sur 
la croix de chemin du rang du Petit-Bernier,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

Soleil représenté par un anneau circulaire traversé 
d'une lance et d'une éponge sur la croix de chemin 
du rang Double no 2, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Soleil représenté par un mince anneau  
sur la croix de chemin du rang Saint-Georges,  
Saint-Valentin.

Soleil représenté par un anneau circulaire orné 
de six (6) cœurs sur la croix de chemin du rang 
Sainte-Marie, Saint-Alexandre.

Soleil représenté par un anneau circulaire orné de 
12 tiges sur la croix de chemin de la rue Principale, 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Source : © RCCQ, 2010
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SYMBOLES EUCHARISTIQUES

Cœur

Le cœur symbolise l’amour divin par lequel le fils de Dieu a 
donné sa vie pour les hommes et met en lumière les concepts 
d’amour et d’adoration voués à Jésus-Christ. Lorsqu’il 
apparaît sur l’axe de la croix sous la forme rayonnante ou 
enflammée d’une lumière divine, le cœur incarne le pouvoir 
transformateur de l’amour éternel. 

Le cœur peut également prendre la forme du Sacré-
Cœur, qui réfère à la dévotion au Cœur de Jésus-Christ. 
Traditionnellement représenté sous la forme d’un cœur 
saignant qui a été percé par la lance du soldat romain 
Longinus, entouré d’une couronne d’épines et surmonté 
d’une petite croix, le Sacré-Cœur fait allusion aux conditions 
qui ont menées à la mort de Jésus-Christ sur la croix et au 
sacrifice de sa vie pour la rédemption des âmes.

Cœur au relief plat de la croix de chemin du 
rang Saint-Édouard, Saint-Jean-sur-Richelieu.
Source : © RCCQ, 2015

Cœur au relief plat de la croix de chemin  
de la rue Principale, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.  
Source : © RCCQ, 2010

Cœur au relief plat de la croix de l'Année sainte, 
Henryville.

Cœur au relief plat de la croix de chemin du 
rang Double no 2, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Cœur au relief plat de la croix de chemin du 
rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre.

Cœur au relief plat de la croix de chemin du rang 
des Soixante, Saint-Alexandre.

Cœur en relief de la croix du chemin de la 
Grande-Ligne, Saint-Jean-sur-Richelieu. Source : 
© RCCQ, 2010

Cœur en relief de la croix de chemin du rang 
Saint-Georges, Saint-Valentin.

Cœur en relief de la croix du chemin de la 
4e Ligne, Saint-Valentin.
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Cœur saignant en bois sculpté de la croix 
de chemin du rang Kempt, Saint-Alexandre.  
Source : © RCCQ, 2013

Cœur saignant en bois sculpté de la croix  
de chemin Vincent-Bourgeois, Saint-Alexandre. 
Source : © RCCQ, 2010

Cœur saignant en aluminium de la croix de 
chemin de la Grande-Ligne, Saint-Alexandre.

Cœur flamboyant pris en étau dans une 
couronne d'épines visible sur la croix du chemin 
de la Grande-Ligne Est, Saint-Alexandre.

Cœur flamboyant en bois sculpté de la croix du 
chemin de la Petite-France, Noyan.

Cœur en métal embossé surmonté d'une croix 
visible sur la croix de chemin du rang de la rivière Est, 
Sainte-Brigide-d'Iberville.

Cœur flamboyant en métal de la croix  de 
chemin du rang du Petit-Bernier, Saint-Jean-sur-
Richelieu.

Cœur en métal disposé au centre d'une 
couronne d'épines sur la croix de chemin du 
rang Double no 1, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Cœur découpé dans une feuille métallique, 
observable sur la croix de chemin du 8e Rang, 
Sainte-Brigide-d'Iberville.
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Calice et hostie (eucharistie)

Incarnation du corps et du sang du Christ, le calice et l’hostie 
symbolisent la résurrection de Jésus-Christ par l’Eucharistie.

Calice tridimensionnel disposé sur la traverse 
de la croix du chemin de la Grande-Ligne, 
Saint-Alexandre.

Calice et hostie en relief visibles sur la hampe 
de la croix de chemin du rang Kempt,  
Saint-Alexandre. Source : © RCCQ, 2013

Calice surmonté d'une hostie visibles sur la hampe 
de la croix du chemin de la Grande-Ligne, Saint-
Jean-sur-Richelieu.

Vigne (raisins)

La vigne dont les branches sont chargées de grappes de 
raisins est considérée comme une plante sacrée, dont 
l'association à l'huile de l'olivier et au pain constitue 
une triade alimentaire capable de garantir la vie. Dans la 
Bible, la vigne apparaît comme le signe d'une précieuse 
richesse. Elle incarne la Rédemption universelle, le vin 
extrait de ses raisins symbolisant le sang du Christ.

Grappe de raisins en aluminium de la croix du 
chemin de la Grande-Ligne, Saint-Alexandre.

Grappe de raisins en métal sur la croix de 
chemin du rang du Petit-Bernier, Saint-Jean-sur-
Richelieu.

Grappe de raisins en métal sur la croix de chemin 
du rang Double no 1, Sainte-Brigide-d'Iberville.

Grappes de raisins en fonte moulée de la croix de chemin du 8e Rang, 
Sainte-Brigide-d'Iberville.
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Tables de la Loi

Représentées sous la forme de deux plaques rectangulaires 
au sommet arrondi et jointes au centre à l'image d'un 
livre ouvert, les deux tables de la Loi sont intimement liées 
aux Dix Commandements gravés dans la pierre par Dieu 
et remis à Moïse lors de l'Exode. Inscrits en caractères 
romains, les dix inscriptions réfèrent spécifiquement 
à chacun des commandements inscrits dans la Bible et 
incarnent les valeurs universelles de justice pour le 
bien commun.

Tables de la Loi visibles sur la croix de chemin du rang Kempt, Saint-Alexandre. 
Source : © RCCQ, 2013
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CONCLUSION

CONSTATS GÉNÉRAUX

Le présent inventaire a permis de répertorier à ce jour 52 croix 
de chemin et calvaires toujours debout sur le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu. Chacun de ces biens a fait l’objet 
d’une fiche d’inventaire et d’un bilan de santé. Selon la 
documentation consultée au cours de la présente étude, 
la MRC du Haut-Richelieu a compté sur son territoire un 
nombre plus important de croix de chemin. Au nombre des 
croix et calvaires qui ont fait l'objet d'une fiche d'inventaire, 
sept (7) d'entre elles sont disparues, alors que deux (2) autres 
sont en attente d'être restaurées (croix Vincent-Bourgeois et 
croix du rang Kempt, Saint-Alexandre). 

La disparition d’un certain nombre de ces croix de chemin 
et calvaires peut s’expliquer entre autres par leur désuétude 
et leur usure par l’exposition prolongée aux intempéries 
ou par le manque d’entretien et la négligence de certains 
propriétaires. Les dommages occasionnés par les accidents 
de véhicules motorisés et les sorties de route sont également 
à prendre en considération, tout particulièrement lorsque les 
croix de chemin et les calvaires sont implantés à l'intersection 
de voies de circulation passablement achalandées. La baisse 
de la pratique religieuse et la perte de sens reliée à ce 
patrimoine depuis plusieurs décennies est aussi responsable 
de la perte de plusieurs croix de chemin et calvaires. 

UNE QUESTION DE PROPRIÉTÉ

Sur les 52 croix de chemin et calvaires inventoriés dans le 
cadre du présent inventaire, deux (2) appartiennent à la 
municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, 14 sont situés dans 
des cimetières catholiques, deux (2) relèvent de corporations 
religieuses, et 34 appartiendraient à des propriétaires privés. 
C’est donc dire que la majorité des croix et calvaires de la 
MRC du Haut-Richelieu sont de propriété privée, ce qui est 
plutôt inquiétant, considérant que le manque d’entretien 
est souvent l’apanage des propriétaires privés qui n’ont ni 
les moyens, ni la volonté d’entretenir un tel patrimoine. 
La tendance de léguer des croix ou des calvaires au milieu 
municipal ou à des organismes publics semble être de plus 
en plus fréquente à travers le Québec. Quelques croix 
et calvaires à l’état précaire devraient, selon nous, être 
acquis par les municipalités où ils se trouvent pour 
assurer leur survie à long terme.

UN PATRIMOINE MOBILE

Au fil des années, certaines croix de chemin et calvaires ont 
fait l'objet de déplacements. Cette mobilité fait partie des 
caractéristiques inhérentes de ce patrimoine qui peut être 
déplacé au gré du développement urbain ou en fonction des 
changements de propriétaires. Comme pour le patrimoine 
mobilier, les croix de chemin et les calvaires ne sont pas 
intrinsèquement liés à un lieu unique, mais sont davantage 
associés à des personnages ou à des événements qui sont 
à l’origine de leur présence. Il vaut donc mieux parfois 
déplacer légèrement une croix ou un calvaire pour favoriser 
sa conservation et sa mise en valeur plutôt que de la voir 
disparaître.

UN PATRIMOINE « RENOUVELABLE »

Les croix de chemin sont perpétuellement reconstruites lorsque 
leurs composantes atteignent la fin de leur vie utile. Il n’est 
donc pas rare que des croix plantées il y a très longtemps aient 
été remplacées plusieurs fois au cours de leur vie, en reprenant 
généralement les caractéristiques physiques des précédentes. 
La valeur d’authenticité des matériaux n’a donc pas autant 
d’importance que la valeur symbolique de ces monuments 
populaires. L’évolution harmonieuse des différentes répliques 
est ce sur quoi nous nous sommes basés pour évaluer l’intérêt 
patrimonial des croix et calvaires. Même si les matériaux ne sont 
pas ceux d’origine, l’essence même de la croix ou du calvaire 
persiste par ses caractéristiques formelles préservées.

DES TOPONYMES PEU ÉVOCATEURS

Les croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu 
portent rarement des noms qui rappellent leurs origines ou 
les familles qui les ont érigés, comme c’était autrefois le 
cas. Les quelques croix de chemin et calvaires qui se sont 
vus attribuer des toponymes à même de commémorer 
leur origine résultent d'initiatives privées, tant de la part de 
particuliers que de sociétés d'histoire locales. Pour le moment, 
les croix de chemin et calvaires sont provisoirement nommés 
selon leur emplacement géographique (ex. croix de chemin 
de la montée Versailles). Pour ceux portant le même nom, les 
chiffres 1, 2, 3, etc. ont été ajoutés à la fin du toponyme pour 
les différencier. Dans l'avenir, il serait intéressant d’approfondir 
les recherches sur ces croix de chemin et calvaires afin de leur 
attribuer des toponymes plus évocateurs de leur histoire. 
Ceux-ci pourraient ensuite être officialisés auprès de la 
Commission de toponymie du Québec.
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UN PATRIMOINE VULNÉRABLE

Les bilans de santé réalisés dans le cadre de cet inventaire 
ont permis de déterminer l’état de conservation des 
différentes croix et calvaires inventoriés. En général, les biens 
patrimoniaux sont en bon état et ne nécessitent que des 
interventions d’entretien (réparations ponctuelles, peinture, 
etc.). Quelques-uns sont toutefois dans un état plus précaire 
et demanderaient davantage de travaux à court terme. 
Ce patrimoine requiert une surveillance constante, car 
son état peut se dégrader très rapidement en raison de la 
vulnérabilité de ses composantes en bois et en métal qui 
sont exposées aux intempéries. Le vandalisme ne semble pas 
être une problématique importante. 

UN MANQUE D’INTERPRÉTATION

Peu de croix de chemin et de calvaires possèdent des plaques 

ou des panneaux d’interprétation historique. Lorsqu’ils sont 

présents, ceux-ci sont généralement désuets ou en mauvais 

état. Étant donné la perte de sens entourant ce patrimoine, 

il serait intéressant, à la suite de recherches plus poussées, 

de réaliser un circuit des croix de chemins et calvaires de 

la MRC du Haut-Richelieu qui comprendrait l’installation de 

panneaux d’interprétation in situ pour les croix de chemin 

inventoriées qui présentent un intérêt patrimonial élevé, à 

l’exception peut-être des calvaires situés dans les cimetières. 

Ceci permettrait de mieux faire connaître et de mettre en 

valeur ce patrimoine fragile.

DES CROIX ET CALVAIRES  
DE GRANDE VALEUR PATRIMONIALE

Sur les 52 croix et calvaires inventoriés, un calvaire possède 
une valeur patrimoniale exceptionnelle, six (6) possèdent 
une valeur patrimoniale supérieure, 30 possèdent une bonne 
valeur patrimoniale, 11 possèdent une valeur patrimoniale 
moyenne et quatre (4) possèdent une valeur patrimoniale 
faible. À noter que pour les neuf (9) croix disparues, deux (2) 
croix qui ont un potentiel d'être remises en place possèdent 
une valeur patrimoniale supérieure.

C'est donc dire que plus des deux tiers des croix et calvaires 
inventoriés (37 sur 52) ont une valeur patrimoniale élevée 
(exceptionnelle, supérieure ou bonne) qui repose sur leur 
ancienneté, leur intérêt historique, leur valeur ethnologique, 
leur valeur artistique, leur authenticité et leur présence dans 
le paysage. Pour le moment, une seule croix de chemin 
possède un statut de protection en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel. Il s'agit de la croix de chemin Vincent-
Bourgeois, à Saint-Alexandre, qui a fait l'objet d'une citation 
de la part de la municipalité en 2014. Dans les faits, il s'avère 
qu'elle est la seule croix de chemin à bénéficier d'une telle 
protection sur l'ensemble du territoire de la Montérégie. 
Considérant que certaines croix patrimoniales de valeur 
exceptionnelle et supérieure contribuent à la richesse 
matérielle et immatérielle de la MRC du Haut-Richelieu, 
il serait pertinent d'assurer leur protection adéquate par 
l'entremise d'une citation municipale.
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À la lumière de l’ensemble des données exposées dans 
la présente étude, nous sommes en mesure d’émettre 
quelques recommandations générales visant à contribuer 
à la préservation et la mise en valeur des croix de chemin 
et calvaires toujours existants à ce jour sur le territoire 
de la MRC du Haut-Richelieu. Voici les cinq grandes 
recommandations que nous proposons :

1. PRENDRE EN CHARGE
CE PATRIMOINE VULNÉRABLE

À partir d’aujourd’hui, la MRC du Haut-Richelieu et 
les municipalités devraient prendre davantage de 
responsabilités dans la préservation et la mise en valeur des 
croix de chemin et des calvaires situés sur leur territoire. Le 
statu quo pourrait faire en sorte qu’une grande partie des 
croix inventoriées disparaîtront au cours des prochaines 
années. Mis à part les croix et calvaires situés dans les 
cimetières qui devraient demeurer sous la responsabilité 
de conseils de fabriques ou de corporations religieuses, les 
autres croix de chemin appartenant pour la plupart à des 
propriétaires privés sont très vulnérables, car la tendance 
est au délaissement progressif. À part quelques cas où 
des propriétaires privés prennent l’initiative de restaurer 
leur croix et d’y apporter un entretien adéquat, la majorité 
des croix dépérissent à vue d’œil et plusieurs risquent 
de disparaître à court terme comme cela a été le cas ces 
dernières années pour plusieurs d’entre elles.

Nous proposons que les municipalités ou la MRC du Haut-
Richelieu se portent acquéreurs d’un maximum de croix ou 
qu’elles puissent les déplacer dans l’emprise publique ou 
dans des parcs à proximité afin que celles-ci deviennent la 
pleine responsabilité du milieu municipal. Ainsi prises en 
charge, les croix pourront plus facilement être réparées, 
restaurées ou entretenues par les différents services de 
Travaux publics. Dans d’autres Villes ou Municipalités 
(ex. Ville de Laval), le rapatriement de plusieurs croix 
dans différents parcs urbains a été bénéfique pour leur 
préservation. L’acquisition du calvaire de la Fabrique dans le 
secteur de L’Acadie par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
est un excellent exemple de prise en charge par le milieu 
municipal qui favorisera la conservation et la mise en valeur 
d’un calvaire exceptionnel. 

RECOMMANDATIONS

Des partenariats sont également possibles et souhaitables 
entre les municipalités et les propriétaires privés lorsque 
ceux-ci sont enclins à conserver la responsabilité des croix 
situées sur leur terrain. Des programmes d’aide financière 
ou des mesures d’accompagnement des services de travaux 
publics pourraient alors être mis en place pour effectuer les 
travaux adéquats. Par exemple, la municipalité de Saint-
Valentin avait, il y a plusieurs années, pris l’initiative de 
restaurer plusieurs croix de chemin de son territoire, de 
concert avec les propriétaires privés, ce qui avait permis 
d’en sauver plusieurs. Les municipalités doivent donc 
être plus présentes dans la préservation de ce patrimoine 
vulnérable afin de ne pas laisser aux seuls propriétaires le 
fardeau de sa conservation. À cet égard, les municipalités 
doivent être créatives, facilitantes et à même de saisir 
toutes les opportunités lorsque des ventes de propriétés 
ou des déplacements de croix sont possibles. 

D’ici quelques années, lorsque des campagnes d’inventaire 
du patrimoine immobilier seront terminées, le ministère 
de la Culture et des Communications offrira possiblement 
de l’aide financière pour la restauration de certains biens 
culturels. D’ici là, les municipalités et la MRC devront être 
proactives, car certaines croix de chemin ont besoin de 
travaux urgents et ne pourront attendre plusieurs années.

2. CITER LES CROIX ET CALVAIRES
DE PLUS GRANDE VALEUR

Pour le moment, une seule croix de chemin, située à Saint-
Alexandre, est protégée par une citation municipale en vertu 
de la Loi sur le patrimoine culturel. À la lumière du présent 
inventaire, trois (3) croix de chemin ou sites religieux (hormis 
certains calvaires de cimetière) se démarquent par leur 
valeur patrimoniale et mériteraient d’être cités immeubles 
patrimoniaux. Il s’agit du calvaire de la Fabrique de Saint-
Jean-sur-Richelieu qui possède une valeur patrimoniale 
exceptionnelle et qui appartient déjà à la Ville, ainsi que le 
site du monument du Frère André à Mont-Saint-Grégoire 
et la croix du rang Saint-Georges à Saint-Valentin. Bien sûr, 
d’autres croix de chemin, calvaires ou cimetières pourraient 
être cités par les différentes municipalités, mais ceux-là 
pourraient l’être en priorité. 
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La citation permet, d’une part, d’officialiser la valeur 
patrimoniale d’un bien et l’importance que celui-ci revêt pour la 
municipalité. D’autre part, une citation pourrait favoriser dans 
l’avenir l’apport d’aide financière provenant de programmes 
gouvernementaux, notamment de la part du ministère de 
la Culture et des Communications. Il est à noter qu’une 
municipalité qui cite un immeuble patrimonial, telle une croix 
de chemin, a le devoir moral de s’assurer de sa préservation, 
soit en aidant son propriétaire à le maintenir en bon état (aide 
financière, aide technique, etc.), soit en effectuant elle-même 
les travaux nécessaires pour le maintenir en bon état et le 
mettre en valeur. En principe, la citation empêche que le bien 
protégé soit délibérément démoli.

3. MISER SUR L’ENTRETIEN PRÉVENTIF

Les croix de chemin et calvaires peuvent se dégrader 
rapidement, d’où l’importance d’effectuer des inspections 
périodiques et des travaux d’entretien sans tarder 
lorsque des déficiences apparaissent afin d’éviter des 
travaux importants et coûteux qui affecteront davantage 
l’authenticité des biens. Un plan d’action en ce sens 
devrait donc être réalisé à l’échelle de la MRC du Haut-
Richelieu ou de chacune des municipalités comprenant 
des inspections annuelles, une priorisation des travaux 
aux cas les plus précaires et des interventions d’entretien 
préventif (peinture, réparations mineures, etc.) par les 
services de travaux publics municipaux. Des partenariats 
avec les propriétaires ou la mise en place de programmes 
d’aide pourraient s’arrimer à ces efforts d’entretien 
(voir recommandation 1).

4. METTRE EN LUMIÈRE L’ŒUVRE DE
L’ARTISAN-SCULPTEUR NÉRÉE ALLARD
ET LE TRAVAIL DE ROBERT BOURGEOIS

Le présent inventaire a permis de faire ressortir l’importance 
qu’a eue l’artisan-sculpteur Nérée Allard, originaire de Saint-
Alexandre, dans l’histoire des croix de chemin de la région et 
du Québec. Largement méconnu, ce personnage mériterait 
assurément d’être reconnu davantage. Il pourrait faire l’objet 
de panneaux d’interprétation ou d’un circuit patrimonial 
(voir recommandation 5). La municipalité de Saint-Alexandre  
pourrait également nommer un lieu, un parc, un bâtiment ou 
une voie publique en son honneur. Il s’agit d’un personnage 

marquant qui mérite vraiment d’être sorti de l’anonymat. 
D’ailleurs, Robert Bourgeois de Saint-Alexandre est le 
premier à s’être intéressé à Nérée Allard et son propre travail, 
notamment dans la création et la restauration de croix de 
chemin, mérite également d’être mieux connu et reconnu. 
Toujours actif dans le domaine, Robert Bourgeois devrait être 
consulté et faire partie de toute démarche relative aux croix 
de chemin dans la MRC du Haut-Richelieu, car il détient une 
grande connaissance des croix de chemin et constitue une 
ressource locale de première importance pour la préservation 
et la mise en valeur de ce patrimoine particulier.

5. METTRE EN PLACE
DES OUTILS DE MÉDIATION

La plupart des croix de chemin et calvaires de la MRC du 
Haut-Richelieu ne comportent ni plaques ni panneaux 
explicatifs qui permettent de connaître l’origine et 
l’histoire des croix, leurs caractéristiques particulières ou 
leurs attributs respectifs. Dans une époque où la perte 
de sens s’accompagne d’un désintéressement envers le 
patrimoine religieux, l’absence d’outils explicatifs contribue 
certainement à la disparition progressive des croix de 
chemin. Nous recommandons de créer un nouveau circuit 
patrimonial dans la région qui porterait spécifiquement sur 
ce patrimoine religieux méconnu. Associé ou non à d’autres 
éléments du patrimoine religieux, comme les lieux de culte 
ou les cimetières, ce circuit devrait minimalement présenter 
les croix de chemin de plus grande valeur et comprendre 
des panneaux d’interprétation in situ. Il pourrait, de 
plus, présenter et mettre en lumière le travail d’artisans 
comme Nérée Allard et Robert Bourgeois (voir 
recommandation 4). Le présent inventaire sera une bonne 
base pour un tel circuit, qui pourrait être bonifié de 
quelques recherches historiques supplémentaires. Les 
possibilités qu’offrent aujourd’hui le web et les 
applications mobiles pourraient permettre de créer un outil 
de diffusion et de promotion des plus intéressants afin de 
rejoindre le plus grand nombre d’intéressés, qu’ils 
proviennent de la région ou de l’extérieur. Cela est, de 
plus, une bonne manière de faire connaître et de 
valoriser ce patrimoine vulnérable qui ne pourra que 
bénéficier de ce nouvel intérêt porté envers lui.
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ANNEXE 1 • LISTE DES CROIX DE CHEMIN ET CALVAIRES

CROIX ET CALVAIRES DE CIMETIÈRES DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU

NO TOPONYME MUNICIPALITÉ ADRESSE
TYPE DE 
CROIX

VALEUR 
PATRIMONIALE

1
Croix de chemin de la route 
221 (1)

Lacolle 171, route 221 Croix de chemin Bonne

2
Croix de chemin de la route 
221 (2)

Lacolle 384, route 221 Croix de chemin Bonne

3 Croix de la montée Van Vliet Lacolle 196, montée Van Vliet Croix de chemin Faible

4
Croix de chemin du rang Chartier Mont-Saint-Grégoire 689, rang Chartier 

(route 104)
Croix de chemin Bonne

5 Monument du frère André Mont-Saint-Grégoire Rang du Grand-Bois Monument (croix) Supérieure

6 Croix de chemin du rang Lareau Mont-Saint-Grégoire 195, rang Lareau Croix de chemin Moyenne

7
Croix de chemin  
de la montée de Versailles

Mont-Saint-Grégoire Montée de Versailles Ouest Croix de chemin Bonne

8
Croix du chemin  
de la Petite-France

Noyan 1856, chemin de la  
Petite-France (route 225)

Croix de chemin Bonne

9 Croix de Dozulé Saint-Alexandre 1824, rang des Dussault Croix de chemin Faible

10
Croix de chemin  
de la Grande-Ligne

Saint-Alexandre 2179, chemin de la 
Grande-Ligne

Croix de chemin Bonne

11
Croix de chemin  
Vincent-Bourgeois

Saint-Alexandre 900, chemin de la 
Grande-Ligne Est

Croix de chemin Supérieure
(Retirée du site)

12
Croix du chemin  
de la Grande-Ligne Est

Saint-Alexandre 18, chemin de la 
Grande-Ligne Est

Croix de chemin Faible

13
Croix patriotique Saint-Alexandre 899, chemin de la 

Grande-Ligne Est
Croix de chemin Bonne

14
Croix du rang Kempt Saint-Alexandre 1493, rang Kempt Croix de chemin Supérieure 

(Retirée du site)

15 Calvaire du rang Sainte-Anne Saint-Alexandre 564, rang Sainte-Anne Croix de chemin Moyenne

16
Croix de chemin  
du rang Sainte-Marie

Saint-Alexandre 530, rang Sainte-Marie Croix de chemin Bonne

17
Croix de chemin 
du rang des Soixante

Saint-Alexandre 2054, rang des Soixante Croix de chemin Bonne

18
Croix de chemin  
de la 94e Avenue Est

Saint-Blaise-sur-Richelieu 815, 94e Avenue Est Croix de chemin Moyenne

19 Croix de chemin du 8e Rang Sainte-Brigide-d'Iberville 8e Rang Croix de chemin Bonne

20 Croix de chemin du rang Double (1) Sainte-Brigide-d'Iberville
144, rang Double 
(route 104)

Croix de chemin Bonne
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NO TOPONYME MUNICIPALITÉ ADRESSE
TYPE DE 
CROIX

VALEUR 
PATRIMONIALE

21 Croix de chemin du rang Double (2) Sainte-Brigide-d'Iberville
2258, rang Double 
(route 104)

Croix de chemin Bonne

22
Croix de chemin  
du rang des Irlandais

Sainte-Brigide-d'Iberville 540, rang des Irlandais Croix de chemin Faible

23
Croix de chemin  
du rang de la Rivière Est

Sainte-Brigide-d'Iberville Rang de la Rivière Est Croix de chemin Bonne

24 Calvaire du 3e Rang Sud Saint-Jean-sur-Richelieu 402, 3e Rang Sud Croix de chemin Bonne

25 Croix de chemin du pont Brunelle Saint-Jean-sur-Richelieu Montée Brunelle Croix de chemin Moyenne

26 Calvaire de la Fabrique Saint-Jean-sur-Richelieu Chemin Évangéline Croix de chemin Exceptionnelle

27
Croix de chemin  
de la Grande-Ligne

Saint-Jean-sur-Richelieu 
380, chemin de la 
Grande-Ligne 

Croix de chemin Bonne

28
Calvaire du boulevard 
Jacques-Cartier Sud

Saint-Jean-sur-Richelieu Boulevard Jacques-Cartier Sud Croix de chemin Moyenne

29
Croix du chemin 
des Patriotes Est

Saint-Jean-sur-Richelieu 751, chemin des Patriotes Est Croix de chemin Moyenne

30
Croix du chemin  
des Patriotes Ouest

Saint-Jean-sur-Richelieu 1256, rang des Patriotes Ouest Croix de chemin Bonne

31
Croix de chemin  
du rang du Petit-Bernier

Saint-Jean-sur-Richelieu Rang du Petit-Bernier Croix de chemin Bonne

32 Croix de chemin de la route 133 Saint-Sébastien 1100, route 133 Croix de chemin Moyenne

33 Croix de chemin de la rue de la Baie Saint-Sébastien 
285, rue de la Baie 
(route 227)

Croix de chemin Moyenne

34 Croix du chemin de la 4e Ligne (1) Saint-Valentin 235, chemin de la 4e Ligne Croix de chemin Moyenne

35 Croix du chemin de la 4e Ligne (2) Saint-Valentin 1163, chemin de la 4e Ligne Croix de chemin Bonne

36 Croix du chemin de la 4e Ligne (3) Saint-Valentin 1218, chemin de la 4e Ligne Croix de chemin Bonne

37 Croix de la montée Guay Saint-Valentin 68, montée Guay Croix de chemin Bonne

38 Croix de la montée Bowman Saint-Valentin 1801, rang Pir-Vir Croix de chemin Moyenne

39 Croix du rang Pir-Vir Saint-Valentin 971, rang Pir-Vir Croix de chemin Bonne

40 Croix du rang Saint-Georges Saint-Valentin Rang Saint-Georges Croix de chemin Supérieure



Annexe 1  •  Liste des croix de chemin et calvaires

Patri-Arch 107

NO TOPONYME MUNICIPALITÉ ADRESSE
TYPE DE 
CROIX

VALEUR 
PATRIMONIALE

41 Calvaire du cimetière Saint-Georges Henryville Rue de l'Église Calvaire (cimetière) Supérieure

42
Calvaire du cimetière de  
Notre-Dame-de-Mont-Carmel

Lacolle Rue de l'Église Nord Calvaire (cimetière) Supérieure

43
Calvaire du cimetière de 
Saint-Grégoire-le-Grand

Mont-Saint-Grégoire Rang de la Montagne Calvaire (cimetière) Bonne

44
Calvaire du cimetière de 
Saint-Alexandre

Saint-Alexandre Rue Saint-Denis Calvaire (cimetière) Bonne

45
Calvaire du cimetière de 
Saint-Blaise

Saint-Blaise-sur-Richelieu Rue Principale Calvaire (cimetière) Bonne

46
Croix du cimetière de 
Sainte-Anne

Sainte-Anne-de-Sabrevois Route 133 Calvaire (cimetière) Moyenne

47
Croix du cimetière de 
Sainte-Brigide

Sainte-Brigide-d'Iberville 9e Rang Calvaire (cimetière) Bonne

48
Calvaire du cimetière de 
Saint-Jean-L'Évangéliste

Saint-Jean-sur-Richelieu Rue Saint-Jacques Calvaire (cimetière) Supérieure

49
Calvaire du cimetière de 
Saint-Athanase

Saint-Jean-sur-Richelieu Boulevard d'Iberville Calvaire (cimetière) Supérieure

50 Croix du cimetière de Saint-Luc Saint-Jean-sur-Richelieu Boulevard Saint-Luc Calvaire (cimetière) Bonne

51 Croix du cimetière de Saint-Paul Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix Rue Principale Calvaire (cimetière) Bonne

52
Croix du cimetière de 
Saint-Sébastien

Saint-Sébastien Rue Principale Calvaire (cimetière) Bonne

53
Croix du cimetière de 
Saint-Valentin

Saint-Valentin Chemin de la 4e Ligne Calvaire (cimetière) Bonne

54
Croix du cimetière des  
Saints-Martyrs-Canadiens

Venise-en-Québec 138, route 227 Calvaire (cimetière) Bonne
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CROIX DE CHEMIN DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
DISPARUES AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES

NO TOPONYME MUNICIPALITÉ ADRESSE
TYPE DE 
CROIX

VALEUR 
PATRIMONIALE

55 Croix de l'Année sainte Henryville Rue Saint-Georges Croix de chemin Aucune

56
Croix de chemin  
de la Grande-Ligne no 2

Saint-Jean-sur-Richelieu
212, chemin de la 
Grande-Ligne

Croix de chemin Aucune

57 Croix Léo Giles Saint-Jean-sur-Richelieu 
325, chemin du  
Ruisseau-des-Noyers

Croix de chemin Aucune

58
Croix de chemin du rang 
Saint-Édouard

Saint-Jean-sur-Richelieu 247, rang Saint-Édouard Croix de chemin Aucune

59 Croix des Chevaliers de Colomb
Saint-Paul-de-l'Île-aux-
Noix 

1193, rue Principale Croix de chemin Aucune

60 Croix du rang des Dussault Saint-Sébastien 781, rang des Dussault Croix de chemin Aucune

61 Croix du chemin de la 3e Ligne Saint-Valentin 1103, chemin de la 3e Ligne Croix de chemin Aucune
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ANNEXE 2 • FICHES DES CROIX ET CALVAIRES
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

221 (route)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la route 221 (1)

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation

IMG_3473

Municipalité

Lacolle (56023)

La croix est implantée sur la partie avant de la marge
latérale gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« DON / DES CHEVALIERS / DE COLOMB / CONSEIL 
#7358 /DE BAUJEAU » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 938 061

Autres noms connus

1491-38-9015

171

2008
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Sans objet
Matériau du corpus

45.066070
Latitude

-73.377947

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Coeur Axe

Échelle Hampe et traverse

Lance Hampe et traverse

Applique(s) de bois (bandes) Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH 221 (route) Lacolle (56023)171 1
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

La croix de chemin a fait l'objet d'une restauration sous l'égide des Chevaliers de Colomb, Conseil no 7358 de Beaujeu, à une date
indéterminée, mais vraisemblablement vers 2008 alors que d'autres croix de la municipalité font l'objet du même type de travaux.
Elle est implantée à un peu plus d'un mile et demi (2,7 km) au sud de l'église catholique de la paroisse Notre-Dame-du-Carmel de
Lacolle.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juillet 2009, septembre 2011, juin 2018,
août 2019 et juillet 2021.

PAQUIN, Jean-Yves. . « Lacolle - Croix no 1 ». 2015. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/lacolle/
Google. . « Street View ». Juillet 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0660754,
-73.3777497,3a,75y,271.81h,88.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sNsNhGrAM6jMxl4v6I_17vA!2e0!5s20210701T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2008

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH 221 (route) Lacolle (56023)171 2
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble dans son état complet, mais l'absence de photographies anciennes ne nous permet pas de l'affirmer de façon
définitive.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin ne semble pas très ancienne, mais est probablement une réplique d'une croix datant vraisemblablement du début du 20e siècle 
dont l'origine est indéterminée. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle 
d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les 
rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, 
demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. 
Elle est représentative des croix aux instruments de la Passion. Considérés comme les armes du Christ, les instruments de la passion qui figurent à 
l'axe, sur la hampe et la traverse de la croix, sont des motifs tirés des Évangiles, que la tradition populaire s'est appropriés, en les interprétant au 
moyen de symboles, afin de reconstituer le supplice de Jésus-Christ sur la croix. Ici la croix est ornée d'une échelle, d'une lance, d'un coeur rouge, 
d'appliques bleues et d'extrémités polygonales peintes en noir qui constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix de 
chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état d'authenticité. Elle possède de plus plusieurs ressemblances avec l'autre 
croix de chemin de la route 221.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix est actuellement dans un état satisfaisant, mais la peinture commence à s'écailler sur ses différentes composantes en bois.
Il faudrait donc veiller à repeindre l'ensemble de la croix dans les plus brefs délais avant que la pourriture se mette de la partie et
dégrade de façon importante la structure et les ornements.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les lettres autocollantes du mot INRI par un titulus gravé ou sculpté de meilleure qualité (voir croix de chemin de la route
221 (2).

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Veiller à entretenir périodiquement la croix en repeignant les composantes en bois et en apportant des réparations mineures
aussitôt que des signes de dégradation apparaissent.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH 221 (route) Lacolle (56023)171 3
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3470 IMG_3476

IMG_3478 IMG_3477

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3486 IMG_3493

Photographies

Gestion des données

|PATRI-ARCH 221 (route) Lacolle (56023)171 4
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

221 (route)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la route 221 (2)

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3416

Municipalité

Lacolle (56023)

La croix est implantée sur la partie avant de la marge
latérale gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal crocheté

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« DON / DES CHEVALIERS / DE COLOMB / CONSEIL #7358 /
DE BEAUJEU »   ( );
« CENTENAIRE / PAROISSE / NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL /
1908 - 2008 » ( ).

.

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 939 443

Autres noms connus

1598-57-0911

384

2008
Année de fabrication

Croix commémorative
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.097947
Latitude

-73.371628

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Coeur Axe

Soleil rayonnant Axe

Applique(s) de bois (bandes) Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH 221 (route) Lacolle (56023)384 5
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Commanditaire(s)

Fêtes du centenaire de la paroisse

Raison de l'implantation

Selon la plaque apposée sur la partie inférieure de la hampe, la croix de chemin commémore le centenaire de la paroisse catholique
de Notre-Dame-du-Carmel célébré en 2008. La croix de chemin a fait l'objet d'une restauration sous l'égide des Chevaliers de
Colomb, Conseil no 7358 de Beaujeu, cette même année. Elle est implantée à un peu plus d'un mile (1,8 km) au nord de l'église
catholique de la paroisse Notre-Dame-du-Carmel de Lacolle.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juillet 2009, septembre 2011, juin 2018
et août 2019.

ARBOUR, Gérald. . « Lacolle - Croix no 2 ». 2015. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/lacolle/
Google. . « Street View ». Août 2019. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0979026,
-73.3714754,3a,75y,282.97h,82.78t/data=!3m7!1e1!3m5!1si10ums5FeMJtTPB9NQTNqQ!2e0!5s20210801T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2008

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Clôture de bois

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix commémorative

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH 221 (route) Lacolle (56023)384 6



02

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble dans son état complet, mais l'absence de photographies anciennes ne nous permet pas de l'affirmer de façon
définitive.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin ne semble pas très ancienne, mais est probablement une réplique d'une croix datant vraisemblablement du début du 20e siècle 
dont l'origine est indéterminée. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle 
d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les 
rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, 
demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. 
Elle est représentative des croix simples ornés de quelques symboles religieux rappelant la présence du Christ. Ici la croix est ornée d'un titulus 
portant la mention INRI, d'un coeur rouge, d'un soleil rayonnant symbolisé par un cercle, d'appliques bleues et d'extrémités polygonales peintes en 
noir qui constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un 
bon état d'authenticité. Elle possède de plus plusieurs ressemblances avec l'autre croix de chemin de la route 221.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix est actuellement dans un état satisfaisant, mais la peinture commence à s'écailler sur ses différentes composantes en bois.
Il faudrait donc veiller à repeindre l'ensemble de la croix dans les plus brefs délais avant que la pourriture se mette de la partie et
dégrade de façon importante la structure et les ornements. La plaque des Chevaliers de Colomb est à moitié disparue. La croix
semble également pencher un peu par en avant. Il faudrait veiller à ce que ce problème ne s'aggrave pas et remédier à la situation
le cas échéant en revoyant son ancrage au sol.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Veiller à entretenir périodiquement la croix en repeignant les composantes en bois et en apportant des réparations mineures
aussitôt que des signes de dégradation apparaissent. Surveiller l'inclinaison de la croix et revoir son ancrage au sol au besoin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH 221 (route) Lacolle (56023)384 7
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3413 IMG_3419

IMG_3422 IMG_3429

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3415 IMG_3436

Photographies

Gestion des données

|PATRI-ARCH 221 (route) Lacolle (56023)384 8



03

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Van Vliet (montée)

Sans statut

Statut juridique

Croix de la montée Van Vliet

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3408

Municipalité

Lacolle (56023)

La croix est située fortement en retrait de la voie publique,
près de la limite latérale gauche de la parcelle agricole.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Grise

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
6 188 208

Autres noms connus

1693-31-0937

196

Indéterminée
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.077573
Latitude

-73.352468

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Aucun

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Van Vliet (montée) Lacolle (56023)196 9



03

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011 et
juillet 2019.

ARBOUR, Gérald. . « Lacolle - Croix no 3 ». 2016. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/lacolle/
Google. . « Street View ». Juillet 2019. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0769513,
-73.3524258,3a,75y,351.12h,75.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1s99QK20SflieMgcny8OMUTA!2e0!5s20110901T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Pâturage d'animaux

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Clôture de bois

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Fortement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Van Vliet (montée) Lacolle (56023)196 10



03

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Située dans un champ, à bonne distance de la route, cette croix a probablement subi d'importantes altérations.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix dont l'origine est inconnue possède peu d'intérêt patrimonial. Elle est située à bonne distance de la voie publique dans
un champ et semble laissée à l'abandon depuis longtemps, d'où sa mauvaise condition physique. Contrairement à d'autres croix,
elle ne semble pas liée à une dévotion ou à une commémoration particulière.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix ne semble pas entretenue depuis longtemps et penche dangereusement. Le bois laissé à nu semble commencer à pourrir.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Redresser la croix en revoyant son ancrage au sol. Repeindre la croix de bois.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Van Vliet (montée) Lacolle (56023)196 11



03

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3407 IMG_3404

Gérald ARBOUR, 2016. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2016. © RCCQ

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gérald ARBOUR, 2016. © RCCQ Denise LAGARDE, 2016. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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04

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Chartier (rang) (route 104)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang Chartier

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
vers

IMG_9364

Municipalité

Mont-Saint-Grégoire (56097)

La croix est située en face de la résidence
sise au 700, rang Chartier.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor tréflé

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Aucune

1924

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 158 732

Autres noms connus

3320-97-1194

689

Indéterminée
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.332729
Latitude

-73.135619

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Chanfrein Hampe et traverse

Feston Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Chartier (rang) (route 104) Mont-Saint-Grégoire (56097)689 13



04

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

La croix de chemin s'élève à l'extrémité de l'étroite parcelle gazonnée, à la droite de la maison de ferme sise au 687, rang Chartier
(route 104). Son modèle présente de nombreuses similitudes avec une ancienne croix de chemin implantée dans la municipalité de
Saint-Brigide-d'Iberville vers 1924, et qui a été retirée depuis pour laisser place à une structure métallique (

).

Selon les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, la croix de chemin comportait
un coeur de couleur rouge au niveau de l'axe en juillet 2009. La base de la croix était pour sa part environnée d'un aménagement
paysager composé de fleurs et d'arbustes entretenus. La restauration des diverses composantes de la croix de chemin, visible sur le
relevé photographique de septembre 2011, a mené à la disparition du coeur au centre de l'axe et à l'abandon graduel de
l'aménagement paysager à la base de la croix. Deux autres relevés datés des mois d'août 2016 et d'août 2021 permettent de
constater le passage du temps et les interventions sur la croix et son environnement immédiat.

ARBOUR, Gérald. . « Mont-Saint-Grégoire - Croix no 4 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/mont-saint-gregoire/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3328072,
-73.1357157,3a,75y,136.23h,86.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2KwJXGM8eIpEkNzDKezORg!2e0!7i16384!8i8192?hl=fr

1924

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Chartier (rang) (route 104) Mont-Saint-Grégoire (56097)689 14
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

N'ayant pas de photographies anciennes, il est difficile de statuer sur l'authenticité de la croix de chemin. À part le coeur au centre
qui est disparu, la croix semble avoir préservé ses composantes anciennes.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin pourrait être relativement ancienne, ou du moins être une copie conforme à une croix plus ancienne qui aurait occupé ce lieu
depuis au moins 1924. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle
d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les
rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir,
demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique.
Elle est représentative des croix simples ornés de quelques symboles religieux rappelant la présence du Christ. Ici la croix blanche est sobrement
ornée de chanfreins, de festons rouges formant un cercle qui symbolise un soleil rayonnant ainsi que d'extrémités au décor tréflé peintes en rouge qui
constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état
d'authenticité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix est actuellement dans un état satisfaisant, mais la peinture commence à s'écailler sur ses différentes composantes en bois.
Il faudrait donc veiller à repeindre l'ensemble de la croix dans les plus brefs délais avant que la pourriture se mette de la partie et
dégrade de façon importante la structure et les ornements.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir le coeur au centre de l'axe de la croix.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Voir au bon entretien du bois en repeignant périodiquement la croix. Élaguer la végétation à la base.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Chartier (rang) (route 104) Mont-Saint-Grégoire (56097)689 15
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9362 IMG_9371

IMG_9377 IMG_9376

2021-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_9378 IMG_9378

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Grand-Bois (rang du)

Sans statut

Statut juridique

Monument du frère André

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_9387

Municipalité

Mont-Saint-Grégoire (56097)

Située à l'intersection de trois voies de circulation, soit le
3e Rang Nord, le 4e Rang Nord et la montée du Grand-Bois.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Béton coulé

Corporation religieuse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Béton

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Grise

Statuaire
Saint-Joseph tenant l'Enfant-Jésus

1945

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 160 343

Autres noms connus
Monument du saint frère André

2824-74-1960

1945
Année de fabrication

Croix commémorative
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.358355
Latitude

-73.193850

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Bloc de granit

Gloire rayonnante Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Grand-Bois (rang du) Mont-Saint-Grégoire (56097) 17



05

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Société Saint-Jean-Baptiste d'Iberville et paroissiens

Commanditaire(s)

Commémoration d'un personnage historique

Raison de l'implantation

Cette croix, qui est davantage un hommage à une personnalité qu’une croix de chemin traditionnelle, est érigée en 1945 et rend hommage à Alfred 
Bessette, mieux connu sous le nom du Frère André (1845-1937). C’est à cet emplacement qu’est né le Frère André en 1845. Il quittera avec sa 
famille, à l'âge de 4 ans, la modeste maison natale pour aller demeurer à Farnham. Cette croix de béton a été érigée sous l’égide de la Société 
Saint-Jean-Baptiste d’Iberville et des paroissiens de Mont-Saint-Grégoire. En 1949, les paroissiens font le don d’une statue de Saint-Joseph tenant 
l’Enfant-Jésus dans ses bras. Mgr Victor Quintal a présidé à la bénédiction de cette statue qui repose sur le socle de la croix.
« Depuis 1945, la municipalité de Mont-Saint-Grégoire, en Montérégie, possède sur son territoire un endroit privilégié, dédié à la mémoire de saint 
frère André. Une monumentale croix de granit a été érigée sur le site présumé de la maison de sa naissance, aujourd’hui détruite. Élevé 
essentiellement sur l’initiative des citoyens de la municipalité, dont plusieurs membres de la grande famille Bessette, le monument est rapidement 
devenu un lieu de rassemblement où l’on commémore encore, à chaque mois d’août, la naissance du frère André. L’inauguration du monument est 
soulignée dans la revue de juillet-août 1945. Le programme de la journée comprend plusieurs messes et la bénédiction solennelle est confiée à Mgr
Arthur Douville, évêque de Saint-Hyacinthe. Un invité se démarque des autres : Monsieur Maurice Duplessis, premier ministre de l’époque, qui « 
adressera quelques mots à la foule et rappellera ses souvenirs d’étudiant au Collège Notre-Dame dans le temps où le frère André était portier ». Une 
dizaine d’années plus tard, notamment en 1954 − à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
− le pèlerinage vers le monument de saint frère André à Mont-Saint-Grégoire semble prendre un caractère plus formel, et susciter un engouement
significatif. En 1955, la revue parle d’une foule de 12 000 personnes qui se rend en pèlerinage « à l’endroit même où était né le frêle enfant qui devait
consacrer toute sa vie à propager la dévotion à saint Joseph ». Encore aujourd’hui, 63 ans plus tard, le monument demeure le point de rendez-vous
incontournable pour de nombreux pèlerins qui y convergent pour se recueillir sur les traces de saint frère André. ». Source : BUREAU, David. L'Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal. « Quand Mont-Saint-Grégoire accueille saint frère André... ». 12 septembre 2017 [en ligne] : https://www.saint-joseph.
org/fr/quand-mont-saint-gregoire-accueille-saint-frere-andre/
Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage du temps sur la
croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011 et août 2021.

1945

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

1945

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Alignement particulier / accès
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située à une intersection

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix commémorative

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

L'ensemble qui s'est bonifié avec le temps, notamment par l'ajout de statues religieuses et de plaques, mais aussi grâce à la
végétation qui s'est accrue, a connu une évolution harmonieuse.

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix principale en granit érigée en 1945, ainsi que les autres éléments religieux ajoutés par la suite, commémorent le lieu de
naissance d'Alfred Bessette, mieux connu sous le nom du Frère André, (1845-1937), religieux de la Congrégation de Sainte-Croix
et fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Il s'agit de l'un des principaux lieux de pèlerinage de la région. Celui-ci
témoigne de la ferveur religieuse liée au Frère André et aux guérisons miraculeuses qui lui sont attribués, ce qui démontre l'intérêt
ethnologique du site. En plus de la croix monumentale érigée sur un socle, le site comporte une statue de saint Joseph, une statue
du frère André (auteur : C. Vincelli) et plusieurs plaques commémoratives, formant un ensemble exceptionnel de grande valeur
artistique. Les composantes du site possèdent un bon état d'authenticité et sont mis en valeur par une mise en scène paysagère
comprenant des allées, des arbres, des arbustes et des socles en granit.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix et les autres éléments religieux de cet ensemble sont maintenus en bon état grâce à l'entretien régulier dont ils bénéficient.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre l'entretien de cet ensemble religieux de grande valeur historique et artistique.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Grand-Bois (rang du) Mont-Saint-Grégoire (56097) 19
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9386 IMG_9397

IMG_9399 IMG_9401

2021-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

© BAnQ Vieux-Montréal. E6,S7,SS1,P201405, v. 1950 © BAnQ Vieux-Montréal. E6,S7,SS1,P632246, 1963

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Lareau (rang)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang Lareau

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_9350

Municipalité

Mont-Saint-Grégoire (56097)

La croix est implantée sur la partie avant de la marge
latérale droite de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« Don Age d'Or Mont-Saint-Grégoire 2009 / J.D / J.-G.E. »
( ).

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe de diamant

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

1946

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 160 177

Autres noms connus
Croix Adrien-Lazure (1946-?)

3316-49-3022

195

2009
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.297722
Latitude

-73.145256

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Lareau (rang) Mont-Saint-Grégoire (56097)195 21
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Âge d'Or de Mont-Saint-Grégoire

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

La croix actuelle qui date de 2009 est située à l'emplacement d'une croix plus ancienne érigée en 1946. Cette dernière était la croix
Adrien-Lazure fabriquée et sculptée par Nérée Allard, un artisan de premier ordre dans la région à qui l'on doit au moins 14 croix
de chemin. Une photographie de l'inauguration de cette croix aux instruments de la Passion, présidée par le curé la paroisse, l'abbé
J.-L. Armand Guérin, témoigne de l'événement.

La croix actuelle, dont la facture est radicalement différente de la croix de 1946, serait apparue en 2009 grâce à un don du Comité
de l'Âge d'or de Mont-Saint-Grégoire (une petite plaque au pied de la croix l'atteste). Au moment de son implantation sur le site, la
croix de chemin ne comportait aucun apprêt, de manière à percevoir le grain naturel du bois. Selon les relevés photographiques
disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, la croix de chemin semble avoir été recouverte d'un enduit
blanchâtre entre septembre 2009 et septembre 2011. Il s'agit des seuls relevés photographiques disponibles à même de permettre
de constater le passage du temps et les interventions sur la croix et son environnement immédiat.

Nous ignorons si la croix actuelle de 2009 a remplacé la croix de 1946 ou si cette dernière avait été remplacée bien avant par une
autre croix dont il ne reste aujourd'hui aucune trace documentaire.

BELLEMARE, Monique. . « Mont-Saint-Grégoire - Croix no 2 ». 2011. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/mont-saint-gregoire/
Google. . « Street View ». Septembre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3328072,
-73.1357157,3a,75y,136.23h,86.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2KwJXGM8eIpEkNzDKezORg!2e0!7i16384!8i8192?hl=fr

1946

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2009

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Champs (culture fourragère)

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix érigée en 2009 a vraisemblablement remplacé une croix plus ancienne érigée en 1946 et sculptée par Nérée Allard. La
croix actuelle est d'une facture totalement différente.

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix actuelle, de facture récente (2009), possède peu de valeur artistique ou historique. Toutefois, elle rappelle la présence
d'une croix plus ancienne qui avait été érigée en 1946 et qui portait la signature de Nérée Allard, un sculpteur et fabricant de croix
de chemin très réputé de la région. On lui doit en effet 14 croix de chemin qui ont malheureusement presque toutes été
remplacées. Cette croix de chemin commémore donc le travail de Nérée Allard en plus de rappeler d'anciennes pratiques qui
témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que
les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière
du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Peinture blanche écaillée sur la croix avec quelques parties en bois mises à nu. La croix serait entièrement à repeindre pour éviter
sa dégradation accélérée. La base de la croix est renforcée par un étrier en acier.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Repeindre la croix en bois.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, rappelant la présence, avec photographie
ancienne à l'appui, de la croix Adrien-Lazure fabriquée par le sculpteur Nérée Allard.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9347 IMG_9352

IMG_9351 IMG_9356

2021-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_9360 Inauguration de la croix Adrien-Lazure en 1946.

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Versailles Ouest (montée de)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la montée de Versailles

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_9317

Municipalité

Mont-Saint-Grégoire (56097)

La croix est implantée face au 347, rang de Versailles
(route 227), à l'intersection de la montée de Versailles.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Pierre taillée (granit) et assemblée

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Granit

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Granit de couleur rose

Statuaire
Vierge

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 158 694

Autres noms connus

3418-79-1483

1986
Année de fabrication

Croix de dévotion publique
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.303087
Latitude

-73.110773

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Glissière de sécurité en acier

Socle / Plateforme
Béton

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Rose à tige cassée Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Résidents du rang et de la montée de Versailles,
Mlle Germaine et M. Julien Massé, M. et Mme Roland Robitaille

Commanditaire(s)

Projet communautaire / Engagement religieux

Raison de l'implantation

Cette croix de chemin a été érigée en 1986 par les résidents du rang et de la montée de Versailles ainsi que par Mlle Germaine et
M. Julien Massé, M. et Mme Roland Robitaille et M. Sarto Charbonneau. Elle a été bénite en octobre 1986 par Mgr Marc Rondeau, à
l'occasion d'une visite pastorale, avec l'assistance du père Marcel Arbour, curé de la paroisse. L'imposant monument de granit
prend place sur le site d'une ancienne croix de chemin, dans un secteur de la municipalité anciennement désigné par le toponyme
Versailles.

La croix de chemin est implantée au point de rencontre des montées de Versailles Est et Ouest, qui sont raccordées entre elles par
le rang de Versailles (route 227). Le positionnement particulier de la croix de chemin dans la trame routière, la grande qualité de
l'ouvrage en granit de couleur rose, de même que la collaboration de nombreux résidents du secteur à titre de commanditaires,
laissent présager que le bien religieux a été érigé dans l'optique de solliciter la protection divine, et ce tant pour les résidents du
secteur que pour les exploitations agricoles environnantes.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin et août 2009, septembre 2011, juin
2018 et août 2021.

. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et fils, 1990, p. 57-58.
BELLEMARE, Monique. . « Mont-Saint-Grégoire - Croix no 3 ». 2011. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/mont-saint-gregoire/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3029154,
-73.1106364,3a,75y,333.61h,82.66t/data=!3m7!1e1!3m5!1sRFgknv-XTC5a4L0XjXOSZA!2e0!5s20210801T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

1986

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Glissières de sécurité

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située face à une intersection

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix de dévotion publique

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

corpus

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix en granit semble être dans son état d'origine de 1986. Elle remplace toutefois une croix plus ancienne en bois qui était de
modèle différent.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin n'est pas très ancienne (1986), mais remplace une croix de bois vraisemblablement érigée du début du 20e siècle dont l'origine 
est indéterminée. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques 
qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques 
font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur 
spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. La croix en granit rose 
est une croix simple gravée de quelques symboles religieux et d'inscriptions rappelant la présence du Christ. Ici la croix est ornée d'une rose 
cassée et d'un titulus portant la mention INRI, ainsi que de l'inscription « Par ce signe tu vaincras » qui constituent ses principaux éléments d'intérêt 
artistique. Une statue de la vierge est également posée à son pied. Par ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder 
un bon état d'authenticité. Elle constitue de plus, par sa grande visibilité, un point de repère à la jonction de deux voies rurales.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix elle-même est en excellent état en raison de son matériau durable.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Supprimer les glissières de sécurité en acier. Si un dispositif de sécurité est nécessaire pour éviter que des véhicules heurtent la
croix, remplacer les glissières de sécurité en acier actuelles par un autre dispositif de retenue plus esthétique bien ancré au sol.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver la croix et ses principaux aménagements.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9318 IMG_9325

IMG_9322 IMG_9326

2021-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_9332 . p. 57.

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Petite-France (chemin de la) (route 225)

Sans statut

Statut juridique

Croix du chemin de la Petite-France

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation

IMG_3516

Municipalité

Noyan (56015)

La croix est située sur la marge latérale gauche de la
résidence, sur l'exploitation laitière « Ferme H.L. Vézina ».

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 240 657

Autres noms connus

2194-44-7507

1856

Indéterminée
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.089843
Latitude

-73.298490

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coeur enflammé Axe

Soleil rayonnant Axe

Échelle Hampe

Lance Hampe et traverse

Bâton à l'éponge de fiel Hampe et traverse

Chanfrein Hampe et traverse

Niche Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin 2009, septembre 2011 et juillet
2018.

ARBOUR, Gérald. . « Noyan - Croix no 1 ». 2011. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/noyan/
Google. . « Street View ». Juillet 2018. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0899011,
-73.2986284,3a,75y,119.26h,89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sc8n_dDoFjawelzjhcBz7SA!2e0!5s20180701T000000!7i13312!8i6656?
hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Petite-France (chemin de la) Noyan (56015)1856 30
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

N'ayant pas de photographies anciennes, il est difficile de statuer sur l'authenticité de la croix de chemin. À part la statuette de la
niche qui est disparue, la croix semble avoir préservé ses composantes anciennes.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin pourrait être relativement ancienne, ou du moins être une copie conforme à une croix plus ancienne qui aurait occupé ce lieu 
depuis au moins la première moitié du 20e siècle. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de 
chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à 
l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la 
prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son 
intérêt artistique. Elle est représentative des croix aux instruments de la passion. Considérés comme les armes du Christ, les instruments de la Passion 
qui figurent à l'axe, sur la hampe et la traverse de la croix, sont des motifs tirés des Évangiles, que la tradition populaire s'est appropriés, en les 
interprétant au moyen de symboles, afin de reconstituer le supplice de Jésus-Christ sur la croix. Ici la croix est ornée d'une échelle, d'une lance, d'un 
bâton à l'éponge de fiel, d'un coeur rouge enflammé, d'un soleil rayonnant, de chanfreins, d'extrémités polygonales et d'une niche qui constituent 
ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état d'authenticité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin est dans un excellent état grâce à un entretien régulier. Cela n'empêche pas que le bois demeure vulnérable et
que la croix doit continuer à être repeinte périodiquement.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Ajouter une statuette religieuse dans la niche.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre le bon entretien de la croix aux instruments de la passion en repeignant périodiquement les composantes en bois.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Petite-France (chemin de la) Noyan (56015)1856 31
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3496 IMG_3501

IMG_3503 IMG_3510

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3515 IMG_3517

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Dussault (rang des)

Sans statut

Statut juridique

Croix de Dozulé

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
vers

IMG_3719

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix est située sur la marge latérale gauche de la
résidence, près de la limite de Saint-Sébastien.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Fer assemblé par soudure

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche et bleue

Statuaire
Aucune

2000

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 389 877

Autres noms connus

3107-14-9554

1824

2000
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Sans objet
Matériau du corpus

45.206703
Latitude

-73.152057

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Aucun

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Dussault (rang des) Saint-Alexandre (56055)1824 33
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Implantée fortement en retrait de la voie publique à proximité d'une maison de ferme, la croix lumineuse reprend les
caractéristiques de la « Croix de Dozulé », également identifiée par l'appellation « Croix glorieuse de Dozulé ». L'origine de ce type
de croix remonte aux années 1970, alors qu'une femme, Madeleine Aumont, aurait été témoin de 49 apparitions divines entre 1972
et 1978 dans le village de Dozulé, en France. Prétendument, le Christ aurait exigé qu'une croix lumineuse de 738 mètres de
hauteur soit érigée en son honneur sur une haute butte de la localité. À titre de comparaison, les proportions d'une telle structure
s'apparentent entre autres à près de deux fois la hauteur de l'Empire State Building (381 m), à New York (É.-U.), ainsi qu'à deux fois
et demie la hauteur de la Tour Eiffel (300 m). Au tournant des années 2000, le projet original est révisé au profit de dimensions
réduites qui sont ramenées à 7,38 mètres.

Une certaine confusion persiste en ce qui a trait à l'identification et l'authenticité des croix de Dozulé, ces dernières étant associées
à un mouvement sectaire fondé en France, « Les amis de la croix glorieuse », dont les fondements portent sur la venue prochaine
de l'Apocalypse. Bien que les supporteurs du mouvement soient principalement établis en France, en plus de quelques convertis à
travers le monde, le territoire québécois comptent plusieurs de ces croix illuminées, notamment en raison de leur large
représentation sur le marché. Les croix de type « Dozulé » sont majoritairement implantées sur des propriétés privées et
bénéficient en règle générale d'un environnement entretenu de manière à mettre en valeur la structure illuminée.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin 2009, septembre 2011, juillet 2018
et août 2021.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Alexandre - Croix no 8 ». 2011. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-alexandre/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2060592,
-73.1506305,3a,63.2y,302.32h,84.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQu3Hav4bVzkFwzk_E_F5WQ!2e0!5s20090601T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

2000

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2000

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Oblique par rapport à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Non visible

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Fortement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Dussault (rang des) Saint-Alexandre (56055)1824 34
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix est demeurée dans son état complet d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix possiblement installée au début des années 2000 possède peu d'intérêt patrimonial. Elle est située à bonne distance de
la voie publique sur un terrain privé. Contrairement à d'autres croix, elle ne semble pas liée à une dévotion ou à une
commémoration particulière et n'est pas une croix de chemin à proprement parler. Elle est représentative des croix de Dozulé
apparue par dizaines au Québec au cours des dernières décennies. La croix lumineuse vendue sur le marché permet à certains
citoyens d'exprimer leur foi.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

État physique satisfaisant.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Repeindre la base de la croix qui porte des marques de rouille.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Dussault (rang des) Saint-Alexandre (56055)1824 35
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3718 IMG_3727

IMG_3726 Monique BELLEMARE, 2011. © RCCQ

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2011. © RCCQ Denise LAGARDE, 2019. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Grande-Ligne (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la Grande-Ligne

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation

IMG_3806

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix est située sur la marge latérale gauche de la
résidence, face à l'intersection du rang Sainte-Marie.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« À CAUSE D'UNE CROIX...... / BÉNÉDICTION LE 22 SEPTEMBRE 2002 /
PAR M. CLAUDE BOUDREAU, CURÉ / PLANS ET EXÉCUTION: BENOÎT
REGINSTER / TERRAIN: CLAIRE ET FABIEN BRAULT / AVEC LA
COLLABORATION DES RÉSIDENTS / DU HAUT DE LA GRANDE LIGNE. 
( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor fleurdelisé

Emplacement

Couleur
Grise

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 515

Autres noms connus

3609-71-7391

2179

2002
Année de fabrication

Croix de dévotion publique
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.221930
Latitude

-73.093244

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coq Hampe

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Coeur Axe

Échelle et lance Hampe et traverse

Marteau et tenailles Traverse

Calice Traverse

Niche / Statuette Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Grande-Ligne (chemin de la) Saint-Alexandre (56055)2179 37
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Benoît Reginster

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Claire et Fabien Brault avec la collaboration des résidents
du haut de la Grande Ligne.

Commanditaire(s)

Lieu de pélerinage

Raison de l'implantation

La croix de chemin actuelle est conçue et réalisée par Benoît Reginster, en prévision d'être implantée sur la propriété de Claire et
Fabien Brault. La structure est bénie le 22 septembre 2002 par le curé Claude Boudreau. Les résidents du haut de la Grande-Ligne
de Saint-Alexandre ont collaboré au projet. L'histoire ne dit pas si cette croix en remplace une plus ancienne, probablement en
bois, mais cela est très plausible.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois d'août 2009, octobre 2011 et août 2021.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Alexandre - Croix no 4 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-alexandre/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2218563,
-73.0934388,3a,75y,60.24h,88.51t/data=!3m8!1e1!3m6!1szRo24cx8DNXo2gjbbb3EeA!2e0!5s20210801T000000!6shttps:%2F%
2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DzRo24cx8DNXo2gjbbb3EeA%26cb_client%3Dmaps_sv.
tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D48.87316%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2002

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située face à une intersection

Benoît Reginster

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix de dévotion publique

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Grande-Ligne (chemin de la) Saint-Alexandre (56055)2179 38
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Cette croix érigée en 2002 a probablement remplacé une croix plus ancienne en bois. La nouvelle croix se démarque par le
matériau principal utilisé, le métal.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin n'est pas très ancienne (2002), mais remplace possiblement une croix plus ancienne qui aurait occupé ce lieu depuis au moins
la première moitié du 20e siècle. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle
d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les
rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir,
demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique.
Elle est représentative des croix aux instruments de la passion. Considérés comme les armes du Christ, les instruments de la passion qui figurent à
l'axe, sur la hampe et la traverse de la croix, sont des motifs tirés des Évangiles, que la tradition populaire s'est appropriés, en les interprétant au
moyen de symboles, afin de reconstituer le supplice de Jésus-Christ sur la croix. Ici la croix est ornée d'un nombre impressionnant de symboles :
échelle, lance, marteau, tenailles, calice, grappes de raisins, coq, coeur ensanglanté, titulus portant l'inscription INRI, extrémités fleurdelysées et niche
avec statuette de la vierge qui constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix de chemin se distingue par sa fabrication
entièrement en acier inoxydable qui permet de la maintenir en bonne condition.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

En raison de ses matériaux durables, probablement de l'acier inoxydable, la croix présente un excellent état physique.

Remarques sur l'état physique

2013-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre l'entretien de la croix.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Grande-Ligne (chemin de la) Saint-Alexandre (56055)2179 39
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3786 IMG_3805

IMG_3798 IMG_3793

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3797 IMG_3792

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Grande-Ligne Est (chemin de la)

Immeuble patrimonial cité

Statut juridique

Croix de chemin Vincent-Bourgeois

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation
en

© RCCQ, 2010

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix était située sur la partie avant de la marge latérale
gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« PAR CE SIGNE VOUS VAINCREZ » ( );
« 1945 » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Aucune

1945

Matricule

No PIMIQ 199221

Désignation cadastrale
4 390 632

Autres noms connus
Croix de chemin Claude Marion

3212-91-9889

900

2008
Année de fabrication

Croix commémorative
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.249191
Latitude

-73.140531

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme

Coq Hampe

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Coeur saignant et couronne d'épine Axe

Marteau, tenailles et 3 clous Hampe et traverse

Lance et éponge et échelle Hampe et traverse

Main Traverse

Niche / Statuette Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Grande-Ligne Est (chemin de Saint-Alexandre (56055)900 41
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Nérée Allard (1945)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Euclide Desmarais (propriétaire)

Commanditaire(s)

Commémoration d'un événement historique

Raison de l'implantation

1945

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2008

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Alignement de conifères

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Nérée Allard (1945) / Robert et Vincent Bourgeois (2008)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix commémorative

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

RPCQ « L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose sur sa valeur architecturale, historique et identitaire. Il s'agit d'une croix à caisson
comprenant des éléments de passion avec des motifs polygonaux aux extrémités. Parmi les éléments de passion nous y retrouvons notamment trois
clous sur écusson, un coeur saignant, des colonnes, un coq, une couronne, une échelle, une éponge, une lance, un marteau, une pince et un titulus
avec l'inscription "INRI". Quant aux éléments architecturaux et décoratifs, il s'agit d'un caisson surmonté de quatre arches dont la devanture est
surplombée d'un motif floral. Les arches des côtés abritent une fleur de lys stylisée et l'arche frontale abrite une statue du Sacré-Coeur, un
encadrement intérieur et un encadrement extérieur. Une plaque de cuivre sur le devant avec l'inscription : "Reproduction de la croix de Nérée Allard
réalisée par Robert Bourgeois, père et Vincent Bourgeois, fils, août 2008. Don à la fabrique." La date de fabrication originale "1945" est inscrite en fer
blanc. Le motif d'élévation [¿] aurait été la commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale. »

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Grande-Ligne Est (chemin de Saint-Alexandre (56055)900 43



11

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ

© RCQC. Coll. Robert Bourgeois, 1945 © RCQC. Coll. Robert Bourgeois, 1945

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

© RCQC. Coll. Robert Bourgeois, 1950 © RCQC. Coll. Robert Bourgeois, 2008

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Grande-Ligne Est (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix du chemin de la Grande-Ligne Est

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation

IMG_3913

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix est fortement en retrait, près de la limite de la
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe de diamant

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
6 274 517

Autres noms connus

2913-99-0471

18

Indéterminée
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.265271
Latitude

-73.180701

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Sacré-Coeur de Jésus Axe

Motif géométrique Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire. La croix de
chemin s'élève sur la marge latérale droite de la résidence de Marie Desmarais, qui est décédée en 2011.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, août 2011, octobre
2014, août 2016 et juillet 2018.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Alexandre - Croix no 7 ». 2011. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-alexandre/
Google. . « Street View ». Juillet 2018. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.265926,
-73.1800832,3a,75y,214.4h,77.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1shh2XAe3fb8kL69duZoOJpg!2e0!5s20180701T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
En friche

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Fortement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Le coeur en contreplaqué installé à l'axe de la croix semble avoir été ajouté.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix dont l'origine est inconnue possède peu d'intérêt patrimonial. Elle est située à bonne distance de la voie publique au 
fond un terrain et ne semble pas entretenue. Contrairement à d'autres croix, elle ne semble pas liée à une dévotion ou à une 
commémoration particulière.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix métallique présente des traces de rouille et aurait besoin d'être repeinte. Le contreplaqué en forme de coeur accroché à
l'axe de la croix est abîmé et aurait besoin d'être repeint. De plus, la croix penche quelque peu vers la gauche.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

La relocalisation de la croix près de la voie publique permettrait de mieux la percevoir et serait plus conforme à son rôle de croix de
chemin.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Repeindre la croix en métal pour faire disparaître toute trace de rouille. Réparer ou remplacer le coeur situé à l'axe de la croix. 
S'assurer que la croix est stable et que son ancrage au sol est solide.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3908 IMG_3913

IMG_3899 IMG_3912

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Grande-Ligne Est (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix patriotique

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3730

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix est localisée sur la partie avant de la marge latérale
droite de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« Né sous le lys » ( );
« Canadiens nous étions / Québecois nous sommes » (

).

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor fleurdelisé

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

2019

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 634

Autres noms connus

3312-02-2145

899

2019
Année de fabrication

Croix commémorative
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.249472
Latitude

-73.140313

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coq Hampe

Fleur de lys Hampe et traverse

Drapeau Hampe et traverse

Étoile Hampe

Chanfrein Hampe et traverse

Coeur enflammé Hampe

Écusson Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Robert Bourgeois

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Robert Bourgeois

Commanditaire(s)

Création patriotique

Raison de l'implantation

Fort de l'expérience acquise lors de la restauration de trois croix de chemin patrimoniales de Saint-Alexandre, dont deux sont attribuables au sculpteur Nérée Allard (2008 et 
2013) et la troisième à Hervé Saint-Amand (2017), Robert Bourgeois entreprend au cours de cette même période la conception et la réalisation d'une croix patriotique destinée 
à être érigée sur sa propriété, au 899, chemin de la Grande-Ligne Est à Saint-Alexandre. Diverses composantes en bois de la croix de chemin, en cours de réalisation, sont 
présentées au public à l'occasion des Fêtes patrimoniales de L'Acadie au mois d'août 2016, un événement annuel organisé par les Amis du presbytère de L'Acadie. Dans le 
cadre des festivités, un concours intitulé « Les plus belles croix de chemin et les plus beaux calvaires du Québec » donne lieu à la mise en valeur de 54 oeuvres religieuses de 
grand intérêt, dont 42 croix de chemin et 12 calvaires. Au final, deux croix de chemin se voient décerner la première position, l'une à Saint-Liboire et l'autre au Lac-Etchemin, 
alors que le calvaire gagnant est localisé pour sa part à Saint-Pamphile. Au cours du même événement, Robert Bourgeois reçoit le prix coup de coeur du public pour la 
restauration d'une croix de Nérée Allard implantée au 900, chemin de la Grande-Ligne Est, projet qu'il a réalisé avec la collaboration de son fils Vincent Bourgeois. À l'automne 
2016, la Corporation Les amis du presbytère de L'Acadie, représentée pour l'occasion par Robert Bourgeois, se voit décerner une mention spéciale dans la catégorie Mise en 
valeur, lors de la remise des Prix d'excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

La croix est installée sur sa base le 7 septembre 2019, en présence de parents et amis de Robert Bourgeois. La symbolique de la croix de chemin prend sa source dans le 
profond attachement que porte son concepteur au Québec et à ses racines acadiennes. L'ensemble des éléments qui composent la structure cruciforme est porteur de sens. Le 
décor au niveau de l'axe tire son inspiration d'une part de la croix de Saint-Louis, seule décoration militaire que les Canadiens pouvaient recevoir pour leurs faits d'armes à 
l'époque de la Nouvelle-France, et d'autre part les cartouches du Régime français telles que visibles sur les portes de Québec et sculptées par Pierre-Noël Levasseur en 1727. 
Un cercle bordé à l'extérieur par une frise de fleurs de lys porte la mention : « Canadiens nous étions, Québécois nous sommes ». Rappel de la croix réalisée par Nérée Allard 
en 1941 à l'intention d'Alcide Quintin ( ), la croix de chemin comporte quatre drapeaux disposés de 
part et d'autre de la hampe ( ) : le drapeau blanc symbolise le pouvoir royal de la France dans l'ensemble du territoire de la Nouvelle-France; le drapeau 
bleu et blanc représente le pavillon de la Marine marchande, dite de Champlain, en vigueur du début à la fin du Régime français; le drapeau vert, blanc et rouge illustre le 
drapeau des Patriotes, soit le vert pour les Irlandais, le blanc pour les Français et le rouge pour les Anglais; le drapeau bleu traversé d'une croix blanche et orné de quatre fleurs 
de lys réfère au drapeau du Québec, adopté en 1948 sous la gouverne du premier ministre Maurice Duplessis. La hampe de la croix est ornée à mi-hauteur d'une étoile, rappel 
du drapeau acadien et des origines de Robert Bourgeois, alors que son ancêtre, Jacques Bourgeois est arrivé à Port-Royal en Acadie en 1642. Le caisson est pour sa part décoré 
du Carillon-Sacré-Coeur, en référence à l'ancêtre direct du drapeau du Québec. Un écusson composé de deux feuilles de bouleaux jaunes, arbre emblématique du Québec, est 
visible à la jonction des mats des quatre drapeaux, au niveau de la hampe. Le coq est composé de bois et de métal peint en bleu. Il représente un pictave, une race  naine en  
provenance du Poitou, en France, qui a fort probablement été introduite en Nouvelle-France avec les premiers immigrants. Un coq en provenance d'une croix de chemin de 
Saint-Ours, qui est conservé de nos jours dans la collection du Musée de l'histoire, a servi de source d'inspiration pour les grandes et les petites faucilles de la queue. La 
couleur bleue est pour sa part inspirée d'un coq gaulois conservé à Londres. Un harfang des neiges devrait être ajouté à la croix à une date indéterminée.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage du temps sur la croix et son environnement 
immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin et septembre 2009, septembre 2011, octobre 2014, août 2016, juin 2018 et août 2021.

BELLEMARE, Monique. . « Bonne Saint-Jean à tous ». 24 juin 2020. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/2020/06/24/bonne-saint-jean-a-tous/
BELLEMARE, Monique. . « Saint-Alexandre - Croix no 9 ». 2010. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-alexandre/
BELLEMARE, Monique. . « Une croix patriotique à Saint-Alexandre ». 8 septembre 2019. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/?s=Une+croix+patriotique
BELLEMARE, Monique. . « Un franc succès aux Fêtes patrimoniales de L'Acadie ». 8 août 2016. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/2016/08/08/un-franc-succes-aux-fetes-patrimoniales-de-lacadie/
SAVAGE. Mélanie. . « Robert Bourgeois, forgeron à ses heures ». 17 juillet 2017. [En ligne] : https://www.lareleve.qc.ca/2017/07/17/robert-bourgeois-forgeron-a-
heures/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2492702,-73.1403962,3a,75y,15.96h,85.79t/data=!3m7!1e1!3m5!1s0ufzmHOKc-
uA86qO6DVcWg!2e0!5s20210801T000000!7i16384!8i8192?hl=fr

2019

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2019

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Robert Bourgeois

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix commémorative

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Croix de conception récente.

Remarques sur l'état d'authenticité

Bien que cette croix patriotique soit récente (2019), elle présente un intérêt historique, ethnologique et artistique indéniable.
Oeuvre de Robert Bourgeois qui a acquis un savoir-faire dans la restauration et la réalisation de croix de chemin en étudiant
notamment les oeuvres du sculpteur Nérée Allard, cette croix est remplie de symboles religieux, mais aussi historiques et
patriotiques. Parmi les éléments religieux, notons la croix elle-même, le coeur enflammé, le coq, le cercle symbolisant le soleil
rayonnant ainsi que les lances qui deviennent ici des porte-drapeaux. Ces éléments rappellent la passion du Christ. D'autres
symboles tels que les fleurs de lys, les drapeaux, l'étoile et la croix de Saint-Louis sont plutôt d'ordre historique. Le travail artisanal
de chacun des éléments sculptés et fabriqués par Robert Bourgeois est réalisé avec soin et grande minutie. Malgré sa facture un
peu différente, cette croix s'insère en continuité dans le corpus des croix de chemin de Saint-Alexandre et de la région.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Croix maintenue dans un excellent état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre l'entretien de la croix.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3728 IMG_3737

IMG_3744 Gérald ARBOUR, 2016. © RCCQ

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2019. © RCCQ Croix de Nérée Allard en 1950. © RCQC

Photographies

Gestion des données

|PATRI-ARCH Grande-Ligne Est (chemin de Saint-Alexandre (56055)899 52



14

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Kempt (rang)

Sans statut

Statut juridique

Croix du rang Kempt

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation
en

© RCCQ, 2013

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix était située face à l'intersection de la rue Saint-
Gérard.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« PAR CE SIGNE VOUS VAINCREZ » ( );
« 1953 » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Aucune

1953

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 065

Autres noms connus
La Grande Dame de Saint-Alexandre

3512-99-9217

1493

Année de fabrication

Croix de dévotion publique
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.253311
Latitude

-73.102393

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coq Hampe

Coeur saignant et couronne d'épine Axe

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Tables de la loi et ostensoir Hampe

Main, marteau et tenailles Traverse

Échelle, lance et éponge Hampe et traverse

Applique(s) de bois et niche / statuette Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Nérée Allard (1953)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Résidents du rang Kempt

Commanditaire(s)

Lieu de pélerinage

Raison de l'implantation

La croix de chemin est réalisée en 1953 par Nérée Allard pour les résidents du rang Kempt. Il s'agit fort probablement du projet le plus achevé de sa 
production artistique, considérant que l'artisan s'éteint à peine deux ans après la création de cet objet d'art populaire hors du commun, le 20 janvier 
1955 à l'âge de 66 ans. Nérée Allard est né le 21 septembre 1888 à Saint-Alexandre, où il réside avec son épouse, Hortense Vézina, et ses trois filles. 
Il exerce le métier de constructeur de meubles avant de devenir cultivateur par nécessité. L'année 1922 marque un point décisif dans sa vie et sa 
carrière, alors que le camion où il prend place avec deux amis est violemment percuté par un train. Ses deux compagnons décèdent peu de temps 
après l'événement des suites de leurs blessures. Seul Nérée Allard s'en sort quasi miraculeusement. Habile de ses mains, il devient au fil du temps 
menuisier, ébéniste, sculpteur et artisan. À partir des années 1910, il entreprend la réalisation de croix de chemin, en plus de participer au décor 
d'édifices religieux de Saint-Alexandre, dont le maître-autel du couvent et l'ornementation de certaines statues de l'église. Gravement malade, Nérée 
Allard s'engage auprès de Dieu à poursuivre sa production de croix de chemin de manière à atteindre un corpus global de 14 croix, en contrepartie 
d'un possible rétablissement de son état de santé. Le nombre 14 n'a rien d'anodin, considérant qu'il réfère aux 14 stations du chemin de croix. À ce 
jour, l'existence de neuf d'entre elles ont pu être validées, dont l'une est conservée dans les réserves du Musée McCord, à Montréal, et une autre 
est visible dans la ville de Danbury, dans l'état du Connecticut aux États-Unis.
Réparée en 1989 et vers l'an 2000, la croix de chemin s'effondre en janvier 2012, victime du passage du temps et des rigueurs du climat. Fort de 
l'expérience acquise lors de la reconstruction d'une première croix de chemin réalisée par Nérée Allard en 1945 (

), Robert Bourgeois entreprend en 2013 la restauration complète de l'objet religieux. Pour ce faire, l'ensemble des 
pièces originales, qu'elles soient brisées, dégradées ou dans un état passable, sont fidèlement reproduites en bois. Les pièces modifiées au gré 
des remplacements, de même que celles portées disparues, sont quant à elles recopiées de manière à s'arrimer le plus fidèlement à l'aspect d'origine 
de la croix de chemin. Après avoir fait peau neuve, la « Grande Dame de Saint-Alexandre » est réimplantée sur son emplacement d'origine et fait 
l'objet d'une bénédiction religieuse le 15 septembre 2013 en présence de descendants de Nérée Allard, d'amis et de proches de Robert Bourgeois, 
ainsi que de passionnés de patrimoine québécois. Lors d'une visite guidée des lieux en présence de Robert Bourgeois, le 20 septembre 2013, 
l'ethnologue et historien Jean Simard qualifie la croix de chemin de « Trésor national ». Ce dernier est l'auteur d'une dizaine de livres sur l'art 
populaire et le patrimoine religieux au Québec. En septembre 2020, la croix de chemin est renversée par des forts vents, sa structure s'étant 
sournoisement affaiblie en raison de la présence de pourriture. Des travaux de restauration menés par Robert Bourgeois dans son atelier de Saint-
Alexandre sont en cours de réalisation, avec pour échéancier une possible réinsertion sur le site vers 2022.
Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage du temps sur la 
croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois d'août 2009, octobre 2011, août 2016, juin 2018 et août 2021.

1953

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Champs (culture fourragère)

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située face à une intersection

Nérée Allard (1953) / Robert Bourgeois (2013)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix de dévotion publique

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

NON APPLICABLE

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2013. © RCCQ

© RCCQ. Coll. Robert Bourgeois, 1953 © BAnQ Québec. E6,S8,SS2,DC.80.534.27(35), 1980
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2013. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2020. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Sainte-Anne (rang)

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du rang Sainte-Anne

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation

IMG_3708

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix est située sur la marge latérale gauche de la
résidence, dans un îlot boisé d'une exploitation agricole.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Brune

Statuaire
Aucune

indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 389 886

Autres noms connus

3009-34-4172

564

indéterminée
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Plastique
Matériau du corpus

45.218377
Latitude

-73.173949

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Clôture de perche en bois

Socle / Plateforme
Indéterminé

Corpus - Jésus Christ Hampe et traverse

Clous (3) Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Rédemption et expiation

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à ce calvaire n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés, qui sont datés du mois de septembre 2011, ne montrent pas le
calvaire, mais celui-ci pourrait être caché dans la végétation.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Alexandre - Croix no 6 ». 2011. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-alexandre/
Google. . « Street View ». Septembre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2182612,
-73.173911,3a,75y,350.98h,89.86t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMCkJ8btfLVAJUnRjWR4BMA!2e0!5s20210801T000000!7i13312!8i6656?
hl=fr

indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Perpendiculaire à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Présence d'arbres matures

Visibilité / voie publique
Visibilité fortement réduite

Clôture de bois (perches)

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Alignement de conifères

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Ayant peu de photographies anciennes, il est difficile de statuer sur l'authenticité du calvaire qui ne semble pas très ancien.
Toutefois, selon des photographies prises en 2011 et en 2019, la croix en bois était beaucoup plus haute. Cette dernière semble
avoir été remplacée par une nouvelle croix plus courte supportée par une section de l'ancienne hampe demeurée ancrée dans le
sol, intervention réalisée entre 2019 et 2021. Par ailleurs, le titulus est disparu, mais le corpus est demeuré le même.

Remarques sur l'état d'authenticité

L'intérêt patrimonial de ce calvaire repose sur son intérêt ethnologique. Il rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est
au pied de la croix de chemin ou du calvaire, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment
lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes.
L'intérêt patrimonial du calvaire repose également sur son intérêt artistique. Il est représentatif des calvaires portant une représentation du Christ en
croix qui est probablement ici une réplique d'une sculpture contemporaine.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Le corpus, qui semble être composé d'une matière imputrescible, semble en excellent état. La croix en bois et son support en 
bois semblent présenter des signes de dégradation et mériteraient d'être peints ou teints pour une meilleure protection.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

La croix est très peu visible de la voie publique en raison de sa localisation et du couvert végétal qui l'entoure. Le calvaire aurait 
donc intérêt à être relocalisé plus près et en face de la voie publique afin que le public puisse mieux le percevoir.

Réinstaller un titulus.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

S'assurer que la croix en bois soit maintenue en bon état en teignant ou en repeignant le bois qui la compose.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3707 IMG_3709

IMG_3712 IMG_3716

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3717 René MORAY, 2019. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Sainte-Marie (rang)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang Sainte-Marie

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3813

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Vierge

1957

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 465

Autres noms connus

3505-49-8700

530

2017
Année de fabrication

Croix de dévotion publique
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.192683
Latitude

-73.109574

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Coeur Axe

Échelle et lance Hampe et traverse

Cercle Axe

Chanfrein Hampe et traverse

Niche / Statuette Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Hervé Saint-Amand (1957) / Robert Bourgeois (2017)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Lieu de pélerinage

Raison de l'implantation

Implantée à mi-parcours du rang Sainte-Marie, à l'intérieur des limites de la municipalité de Saint-Alexandre, la croix de chemin
est réalisée en 1957 par Hervé Saint-Amand. Au gré des décennies, la structure fait l'objet d'ajouts décoratifs possiblement inspirés
du travail de Nérée Allard, ce qui a pour effet de modifier passablement l'apparence de la croix et de dissimuler ses caractéristiques
d'origine. À la suite de la chute de la structure cruciforme à l'hiver 2014, la municipalité approche l'artisan Robert Bourgeois pour
réaliser les travaux nécessaires afin que la croix puisse reprendre sa place sur le rang Sainte-Marie. S'amorce dès lors la réalisation
d'une reproduction fidèle des principaux éléments d'origine de la croix de chemin, avec pour seule référence une photographie de
la croix telle qu'elle apparaissait en 1974. Amorcée en 2017, la fabrication de la nouvelle croix de chemin culmine la même année
avec l'installation de la structure sur son emplacement d'origine, le 6 septembre 2017. Pour l'occasion, des employés municipaux
de Saint-Alexandre viennent prêter main forte à Robert Bourgeois.

À l'instar de la croix de chemin réalisée initialement par Hervé Saint-Amand en 1957, la nouvelle structure se caractérise par
l'omniprésence du blanc pour l'ensemble des composantes, à l'exception de quelques détails tels les lettres « INRI », le coeur
disposé au centre de l'axe et les six coeurs de plus petites dimensions répartis sur le cercle central, qui se démarquent par leur
couleur rouge. Une statuette monochrome de Notre-Dame-du-Cap est également disposée à l'intérieur de la niche vitrée.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés du mois d'octobre 2011.

« Écho de la municipalité. Nouvelle croix de chemin ». Saint-Alexandre, vol. 42, no 2, octobre 2017, p. 5.
Saint-Alexandre, Comité des Fêtes, 2010, p. 27.

BELLEMARE, Monique. . « Du nouveau à Saint-Alexandre ». 12 septembre 2017. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/2017/09/12/du-nouveau-a-saint-alexandre/
BELLEMARE, Monique. . « Saint-Alexandre - Croix no 5 ». 2017. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-alexandre/
BELLEMARE, Monique. . « Une croix patriotique à Saint-Alexandre ». 8 septembre 2019. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/?s=Une+croix+patriotique
Municipalité de Saint-Alexandre. . « Une nouvelle croix de chemin ». 15 septembre 2017. [En ligne] : http://www.saint-alexandre.ca/nouvelle-croix-de-chemin/
Google. . « Street View ». Octobre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1926954,-73.1097582,3a,75y,89.61h,87.42t/data=!3m7!1e1!3m5!
1sY8e4DEiSQHrbJ9oc9JN1FA!2e0!5s20210801T000000!7i13312!8i6656?hl=fr

1957

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2017

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Hervé Saint-Amand (1957) / Robert Bourgeois (2017)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix de dévotion publique

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix érigée en 2017 est une réplique assez fidèle d'une croix précédente plantée en 1957.

Une deuxième niche déposée au sol intègre une deuxième statue de la vierge.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin érigée en 2017 est une copie assez conforme d'une croix plus ancienne qui avait été érigée en 1957 par Hervé Saint-Amand.
L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui
témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font
leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale
ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. Elle est représentative des croix
aux instruments de la passion ornés de symboles religieux rappelant la présence du Christ. Ici la croix blanche sobrement ornée de chanfreins et
d'extrémités polygonales possède une échelle, une lance, un coeur rouge, un titulus avec l'inscription INRI, un cercle symbolisant un soleil décoré de
six coeurs rouges ainsi qu'une niche abritant une statuette de la vierge qui constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la
croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état d'authenticité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin est dans un excellent état grâce à un entretien régulier. Cela n'empêche pas que le bois demeure vulnérable et
que la croix doit continuer à être repeinte périodiquement.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre le bon entretien de la croix aux instruments de la passion en repeignant périodiquement les composantes en bois.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_0808 IMG_0815

IMG_0822 © RCCQ. Coll. Paul Carpentier, 1974

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

© RCCQ. Coll. Robert Bourgeois, 2011 © RCCQ. Coll. Robert Bourgeois, 2017

Photographies

Gestion des données

|PATRI-ARCH Sainte-Marie (rang) Saint-Alexandre (56055)530 64
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Soixante (rang des)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang des Soixante

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3923

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
gauche de la résidence, à l'intersection du rang Kempt.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Bois de couleur naturelle

Statuaire
Aucune

1941

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 716

Autres noms connus
Croix Alcide-Quintin (1941-2001)

3513-05-4441

2054

2002
Année de fabrication

Croix commémorative
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.261535
Latitude

-73.114708

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Coeur Axe

Soleil rayonnant Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Soixante (rang des) Saint-Alexandre (56055)2054 65
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Nérée Allard (1941) / Jules Galipeau (2002)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Alcide Quintin (1941) / Jules Galipeau (2002)

Commanditaire(s)

Projet communautaire / Engagement religieux

Raison de l'implantation

Implantée à l'intersection sud-est du rang Kempt et du rang des Soixante, cette croix de chemin est fabriquée en 2002 par Jules 
Galipeau. Ce dernier a été rencontré lors des travaux sur le terrain. Il a construit cette croix en cèdre afin qu'elle dure longtemps. 
Pour l'occasion, il s'est librement inspiré de l'ancienne croix disparue, qui se trouvait de l'autre côté de l'intersection, et qui avait été 
fabriquée à l'époque par Nérée Allard (1888-1955).

Désignée par la dénomination « Croix Alcide Quintin », la première croix de chemin du secteur est fabriquée en 1941 par Nérée 
Allard et implantée sur la terre appartenant à Alcide Quintin. L'objet religieux était situé à l'intersection sud-ouest du rang Kempt et 
du rang des Soixante, en face du 2054, rang des Soixante (emplacement de la croix de chemin actuelle). La croix se caractérisait 
par sa structure à caisson avec une statuette du Sacré-Coeur disposée dans une niche vitrée, les éléments de la passion 
(coeur flamboyant, couronne d'épines et trois clous disposés sur une colombe), les motifs polygonaux des extrémités et 
l'inscription « PAR CE SIGNE VOUS VAINCREZ » avec la lettre « Z » à l'envers. Au moment de la bénédiction de la croix de 
chemin en 1941, des drapeaux papaux et du Carillon Sacré-Coeur (ancêtre du drapeau québécois) étaient disposés de part et 
d'autre de la hampe, au-dessus de la niche, tandis que deux autres drapeaux similaires et de plus grands formats, possiblement 
aux couleurs des patriotes, ornaient la structure à mi-hauteur. Il s'agirait là d'un cas rarissime pour l'époque, tout en se 
voulant une façon d'affirmer le caractère nationaliste des Canadiens français, à l'instar de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Une 
clôture métallisée dotée d'une porte à battant délimitait l'espace consacré de la croix de chemin. Vers 1958-1959, un résident du 
secteur se souvient s'être rendu prier à la croix de chemin avec la maîtresse d'école et les autres élèves de la petite école du rang 
des Soixante, à l'occasion du mois de mai, surnommé « le mois de Marie ». L'enseignement était alors assuré par Mme Aurore 
Allard, la fille de Nérée Allard, dont la résidence était située à proximité. La date marquant le retrait de la croix de chemin de son 
emplacement initial reste indéterminée.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre et octobre 2011.

BOURGEOIS, Robert. « Sur les traces de Nérée Allard : La croix Alcide Quintin ». . Saint-Alexandre, vol. 37, no 6, p. 13.
Saint-Alexandre, Comité des Fêtes, 2010, p. 27.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Alexandre - Croix no 1 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-alexandre/
Google. . « Street View ». Octobre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2617694,
-73.1148229,3a,38.2y,168.85h,88.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1sms_CcAc7AYy2IpdB4JFW4g!2e0!5s20111001T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

1941

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2002

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Alignement particulier / voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Haie

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située à une intersection

Nérée Allard (1941) / Jules Galipeau (2002)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix commémorative

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Soixante (rang des) Saint-Alexandre (56055)2054 66
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Cette croix de chemin érigée en 2002 remplace une croix précédente datant de 1941 et réalisée par Nérée Allard. L'auteur de la
croix actuelle, Jules Galipeau, n'a pas réalisé une réplique exacte, mais s'est librement inspiré de l'oeuvre de Nérée Allard.

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix actuelle, de facture récente (2002) rappelle la présence d'une croix plus ancienne qui avait été érigée en 1941 et qui portait
la signature de Nérée Allard, un sculpteur et fabricant de croix de chemin très réputé de la région. On lui doit en effet 14 croix de
chemin qui ont malheureusement presque toutes été remplacées. Cette croix de chemin commémore donc le travail de Nérée Allard
en plus de rappeler d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant
parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la
neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. Par
ailleurs, cette croix de chemin possède un intérêt artistique. Elle est représentative des croix simples ornées de symboles religieux
rappelant la présence du Christ. Ici la croix en bois vernis sobrement ornée d'extrémités polygonales possède un coeur rouge et un
soleil rayonnant doté de 20 rayons qui constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix est dans un état satisfaisant, mais le vernis protégeant le bois est usé et écaillé à plusieurs endroits. La croix devrait être
vernie ou peinte dans les plus brefs délais pour éviter une dégradation accélérée du bois. Il faut dire qu'un simple vernis ne protège
pas le bois contre les rayons ultraviolets du soleil. Il faudrait envisager l'application d'une peinture ou d'une teinture opaque pour
protéger pleinement les composantes en bois.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Si l'application d'une peinture ou d'une teinture opaque est privilégiée au lieu du vernis pour protéger pleinement les composantes
en bois, nous recommandons que la croix soit peinte en blanc avec des touches de rouge pour les ornements comme le coeur et le
soleil rayonnant, ce qui respecterait le code chromatique que l'on retrouve le plus souvent dans la région, notamment en ce qui
concerne les croix réalisées par Nérée Allard.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Effectuer des réparations mineures et appliquer une nouvelle teinture translucide ou une peinture opaque, en considérant qu'un
vernis ou une teinture translucide ne protège pas pleinement le bois contre les rayons ultraviolets qui font noircir le bois.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Soixante (rang des) Saint-Alexandre (56055)2054 67
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3916 IMG_3924

IMG_3921 IMG_3930

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Croix de Nérée Allard, 1941. . Fév. 2013

Photographies

Gestion des données

|PATRI-ARCH Soixante (rang des) Saint-Alexandre (56055)2054 68



18

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

94e Avenue Est

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la 94e Avenue Est

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3226

Municipalité

Saint-Blaise-sur-Richelieu (56065)

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Béton coulé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Béton

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités de forme ronde (bouts arrondis)

Emplacement

Couleur
Rose

Statuaire
Aucune

1902

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 538 848

Autres noms connus

1804-78-0475

815

2011
Année de fabrication

Croix de dévotion publique
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

avant

Sans objet
Matériau du corpus

45.189497
Latitude

-73.316652

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Croix Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH 94e Avenue Est Saint-Blaise-sur-Richelieu (56065)815 69
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Lieu de pélerinage

Raison de l'implantation

La croix de chemin en béton rose remplace une structure cruciforme en bois érigée en 1902, sensiblement sur le même 
emplacement dans la Deuxième Ligne (aujourd'hui la 94e Avenue Est), face à la montée de l'Église. Érigée sous la direction de Jean-
Baptiste Gagnon et de Narcisse Dubois, la croix de chemin est destinée à servir de lieu de dévotion pour les paroissiens catholiques 
de la Deuxième Ligne et d'assurer par le fait même la protection divine pour les habitants de l'endroit et leurs exploitations 
agricoles. La première croix de chemin de l'endroit est bénie le 5 octobre 1902.

La croix de chemin actuelle est apparue à une date indéterminée.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés du mois de septembre 2011.

LONGPRÉ, Marie-Andrée, et Pierre BOISSONNEAULT. . Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et
fils, 1988, p. 57, 72.
ARBOUR, Gérald. . « Saint-Blaise - Croix no 2 ». 2019. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/saint-blaise/
Google. . « Street View ». Septembre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1896396,
-73.3164268,3a,75y,230.39h,84.83t/data=!3m7!1e1!3m5!1skFzrNxOUEohbhu8Ka1ONuw!2e0!5s20210801T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

1902

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge avant de la résidence/édifice

2011

Année de fabrication

avant

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située face à une intersection

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix de dévotion publique

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH 94e Avenue Est Saint-Blaise-sur-Richelieu (56065)815 70
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Cette croix en béton remplace une ancienne croix de chemin en bois érigée en 1902 qui était d'une grande simplicité (voir
photographie ancienne).

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin a remplacé une ancienne croix de chemin en bois datant de 1902. L'intérêt patrimonial de cette croix de chemin en béton 
repose sur son intérêt ethnologique. Elle rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin ou 
du calvaire, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la 
neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la 
croix repose également sur son intérêt artistique. Elle est représentative des croix de chemin simples et porte des chanfreins, des extrémités 
arrondies, une croix gravée à son axe et l'inscription INRI gravée dans la partie supérieure de la hampe. La couleur rosée semble contenue dans la 
masse du béton.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin en béton est demeurée en bon état. Elle aurait toutefois besoin d'un bon nettoyage en surface.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Effectuer un nettoyage des surfaces en béton de la croix et veiller à son bon entretien. Élaguer quelque peu la végétation qui
entoure la croix.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH 94e Avenue Est Saint-Blaise-sur-Richelieu (56065)815 71
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3224 IMG_3227

IMG_3228 IMG_3234

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

, p.  72. Gérald ARBOUR, 2016. © RCCQ

Photographies

Gestion des données

|PATRI-ARCH 94e Avenue Est Saint-Blaise-sur-Richelieu (56065)815 72
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

8e Rang

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du 8e Rang

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation
vers

IMG_9335

Municipalité

Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)

La croix est située à l'intersection de la montée de
Versailles.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Aucune

1960-1970

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 392 187

Autres noms connus

3716-12-7067

2009
Année de fabrication

Croix de dévotion publique
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

avant

Sans objet
Matériau du corpus

45.285884
Latitude

-73.086513

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coeur Axe

Soleil rayonnant Axe

Vigne et grappe de raisin Hampe et traverse

Volutes Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH 8e Rang Sainte-Brigide-d'Iberville (56105) 73
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Laurent Benoît, atelier de forge du village de Sainte-Brigide-d'Iberville

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Lionel Boulais

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Laurent Benoît entreprend la réalisation de la croix de chemin en fer forgé dans son atelier de soudure et de ferronnerie 
probablement durant les années 1960 ou 1970, à la demande de Lionel Boulais qui désire installer la structure sur la marge avant 
de sa propriété agricole située au 192, 9e Rang à Sainte-Brigide-d'Iberville. Au moment de l'acquisition de l'exploitation agricole 
par Daniel Pelletier, à une date indéterminée, ce dernier manifeste son désintérêt par rapport à la croix de chemin. Afin d'éviter la 
perte de ce symbole religieux, le maire de l'époque, Jean-Paul Lasnier (1959 à 1989), entreprend de déplacer la structure sur la 
marge avant d'un terrain, qui devient par la suite la propriété de la Caisse populaire de l'endroit. En quête d'un promoteur pour la 
réalisation d'un développement résidentiel sur le même emplacement, les dirigeants de l'institution financière émettent des 
réserves quant à la présence de la croix de chemin, considérant qu'il n'est pas du ressort de la Caisse populaire de voir à l'entretien 
d'un monument à caractère religieux. Afin de remédier à la situation, une annonce est publiée dans le journal local, , 
proposant de céder gratuitement la structure en fer forgé à toute personne intéressée de s'en porter acquéreur. Cette ultime 
démarche interpelle le fils du concepteur de la croix de chemin, Réjean Benoît, qui se refuse de voir l'oeuvre de son père finir ses 
jours chez un marchand de ferraille. Avec la collaboration d'André Papineau, il entreprend de transporter la structure cruciforme 
dans l'atelier de son père, dont il est désormais propriétaire, où il entreprend sa restauration complète. Un concours de 
circonstances assure en quelque sorte la pérennité de la croix de chemin, alors que Réjean Benoît est informé de la volonté de 
Raymond Boulais de remplacer la croix en bois implantée sur sa propriété, en raison de sa dégradation prématurée. Une entente est 
rapidement conclue entre les deux hommes et la croix de chemin connaît dorénavant une seconde vie à l'intersection de la Montée 
Versailles et du 8e Rang.
La croix de chemin est implantée sur le territoire de la municipalités de Sainte-Brigide-d'Iberville, à une distance d'environ trois (3) 
miles (5 km) au sud-ouest de l'église paroissiale de Sainte-Brigide. Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans 
la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés 
sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011 et août 2021.

LEWIS, Luc. . « Une croix de chemin qui a fait du chemin... 3e partie ». Sainte-Brigide, Société du patrimoine
de Sainte-Brigide, 2011. [En ligne] : http://www.patrimoinesainte-brigide.org/croix-chemin-fait-du-chemin-3e-partie/
PAQUIN, Jean-Yves. . « Sainte-Brigide-d'Iberville - Croix no 5 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/sainte-brigide-diberville/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2857711,
-73.0862018,3a,39.7y,299.79h,84.34t/data=!3m7!1e1!3m5!1sGZgq507kpB4BgqLMHNOl8A!2e0!5s20210801T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

1960-1970

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

2009

Année de fabrication

avant

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Terrain vague

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située à une intersection

Laurent Benoît, atelier de forge du village de Sainte-Brigide-d'Iberville

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix de dévotion publique

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Cette croix de chemin, dont la conception remonterait aux années 1960 ou 1970, a été déplacée à son emplacement actuel afin de
remplacer une ancienne croix de chemin en bois.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin fabriquée dans les années 1960 ou 1970 par le forgeron Laurent Benoît possède une bonne valeur d'ancienneté. Elle a été 
déplacée sur son site actuel quelques années plus tard afin de remplacer une ancienne croix de chemin en bois. L'intérêt patrimonial de la croix de 
chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est 
au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois 
de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt 
patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. Elle est représentative des croix ouvragées en métal qui sont davantage 
populaires après la Seconde Guerre mondiale. Elle est décorée de quelques symboles religieux qui rappellent la vie du Christ, dont le coeur et le soleil 
rayonnant placés à l'axe de la croix, ainsi que les grappes de raisins qui ornent la hampe et la traverse agrémentées de volutes qui constituent ses 
principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état d'authenticité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin présente quelques traces de rouille et aurait besoin d'être repeinte en noir avant qu'elle ne se dégrade
davantage.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre le bon entretien de cette croix de chemin en repeignant périodiquement ses composantes en métal afin d'éviter que la
rouille ne les dégrade.
Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9336 IMG_9334

IMG_9337 IMG_9341

2021-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_9342 IMG_9340

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Double (rang) (route 104)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang Double (1)

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation
vers

IMG_9300

Municipalité

Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)

La croix est implantée sur la partie avant de la marge
latérale droite de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor fleuronné

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Aucune

1920

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 910

Autres noms connus

3622-93-6006

144

1960
Année de fabrication

Croix de dévotion publique
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Sans objet
Matériau du corpus

45.340093
Latitude

-73.089489

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coeur Axe

Couronne d'épine Axe

Soleil rayonnant Axe

Vigne et grappe de raisin Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Lance Hampe et traverse

Bâton à l'éponge de fiel Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Origène Pratte (v. 1920) / Charles-Émile Decelles (v. 1960)

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Une première croix de chemin en bois prend place sur le site vers les années 1920 sous l'impulsion d'Origène Pratte, propriétaire
des lieux. Son implantation pourrait coïncider avec la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Une prise de vue
réalisée le 13 août 1924 par un photographe inconnu et portant les inscriptions « Ste-Brigide Ib. 2441 » au recto et « Sur la terre
d'Origène Pratte » au verso constitue l'unique élément à même de témoigner de l'apparence de la croix de chemin au moment de
son implantation sur le site. Il est à noter la grande similitude observable entre cette première croix et celle implantée au 689, rang
Chartier (route 104) à Mont-Saint-Grégoire ( ), qui présentent toutes deux une composition similaire, et ce tant au
niveau de la structure que des composantes décoratives.

Une nouvelle croix de chemin, cette fois en métal ouvragé, prend place sur le site possiblement vers les années 1960. Charles-
Émile Decelles en serait le concepteur. Au début des années 2000, le maire de Sainte-Brigide-d'Iberville, Jean-Paul Lasnier (1959
-1989), interpelle le président de la Fabrique de la paroisse, Maurice Gagnon, afin que les croix de chemin du rang de la Rivière Est
( ) et du rang Double no 1 ( ) fassent l'objet d'une restauration. En 2006, la croix de chemin connaît une
cure de jeunesse, sous la supervision de Maurice Gagnon. Pour ce faire, la structure cruciforme est déboulonnée de son socle et
transportée à l'aide de la machinerie de Sylvain Tétreault en direction de l'atelier de Richard Ostiguy, à Saint-Césaire, où elle est
décapée de sa peinture originelle, réparée et repeinte. Les travaux de restauration sont rendus possibles grâce au dévouement de
Richard Ostiguy et de son épouse, Carmen Rousseau-Ostiguy, qui se sont impliqués bénévolement dans le projet.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois d'août 2009, septembre 2011, août 2016,
juillet 2018 et août 2021.

ARBOUR, Gérald. . « Sainte-Brigide-d'Iberville - Croix no 2 ». 2014. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/sainte-brigide-diberville/
LEWIS, Luc. . « 97 - Une autre croix de chemin ». Sainte-Brigide, Société du patrimoine de Sainte-Brigide, 2018. [En ligne] :
http://www.patrimoinesainte-brigide.org/97-une-autre-croix-de-chemin/
LEWIS, Luc. . « Croix de chemin, 2e partie. Croix du rang de la Rivière est et celle du Rang Double ». Sainte-Brigide, Société du
patrimoine de Sainte-Brigide, 2011. [En ligne] : http://www.patrimoinesainte-brigide.org/croix-de-chemin-2e-partie-croix-du-rang-de-la-riviere-
celle-du-rang-double/

, 13 août 1924. © BAnQ Québec. Collection Édouard-Zotique Massicotte, P181,P119 [en ligne] : https:
//numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3425726
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3402351,-73.089516,3a,75y,229.72h,88.07t/data=!3m7!
1e1!3m5!1s_cXfvjDEcIzGk888X_GYaA!2e0!5s20210801T000000!7i16384!8i8192?hl=fr

1920

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

1960

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix de dévotion publique

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix de chemin datant probablement des années 1960 a été minutieusement restaurée en 2016 et semble avoir conservé toutes
ses composantes d'origine. Cette dernière a remplacé une ancienne croix de bois datant du début du 20e siècle.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin ouvragée en métal et érigée dans les années 1960 possède une bonne valeur d'ancienneté. Elle remplace une ancienne croix de 
bois qui avait été implantée à cet emplacement au début du 20e siècle. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt 
ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, 
servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à 
sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de 
chemin repose également sur son intérêt artistique. Elle est représentative des croix ouvragées en métal qui sont davantage populaires après la 
Seconde Guerre mondiale. Elle est décorée de quelques symboles religieux qui rappellent la vie du Christ, dont le coeur rouge, la couronne d'épines et 
le soleil rayonnant placés à l'axe de la croix, la lance et le bâton de l'éponge de fiel, le titulus portant la mention INRI ainsi que les grappes de raisins 
qui ornent la hampe et la traverse dont les extrémités sont trilobées qui constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix 
de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état d'authenticité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin est maintenue en bon état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre le bon entretien de cette croix de chemin en repeignant périodiquement ses composantes métalliques.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9303 IMG_9307

IMG_9311 IMG_9304

2021-09-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_9301 © BAnQ Québec. P181,P119, 13 août 1924

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Double (rang) (route 104)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang Double (2)

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_9286

Municipalité

Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
gauche de l'entreprise « Entreposage 104 ».

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe de diamant

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Aucune

1938

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 846

Autres noms connus

4216-58-6713

2258

1998
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.291276
Latitude

-73.019141

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coeur Axe

Cercle Axe

Bâton à l'éponge de fiel Axe

Lance Axe

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Niche / Statuette Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

M. Dupuis, Saint-Jean-sur-Richelieu (1938) /
Gérard Pelletier, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (1998)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Hélène Harbec (1938) / Béatrice Harbec-Caya (1998)

Commanditaire(s)

Intention de prière (protection)

Raison de l'implantation

Une première croix de chemin en bois, d'une hauteur impressionnante, est implantée en 1938 sur la marge avant de l'ancienne conserverie Harbec de 
Sainte-Brigide-d'Iberville. Les coûts de sa réalisation sont assurés par Hélène Harbec, fille de Hormidas Harbec et d'Éva Lebeau, alors que sa 
fabrication résulte du travail de M. Dupuis, de Saint-sur-Richelieu. La croix de chemin est bénie en grande pompe la même année par Mgr Fabien Zoël 
Decelles, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, en compagnie de deux officiants, le chanoine P. Saint-Pierre et le curé Gendron. Une foule composée 
d'hommes, de femmes et d'enfants sont présents à l'occasion de la cérémonie religieuse d'envergure. Au gré des décennies, les installations de la 
conserverie Harbec laissent place à l'usine PIWI, spécialisée dans le traitement du bran de scie pour en faire divers objets. À l'été 2011, les 
installations industrielles sont rasées par le nouveau propriétaire, Roger Landry, pour y construire des espaces de rangement disponibles à la location.
En 1998, Béatrice Harbec-Caya, la soeur d'Hélène Harbec, décide de remplacer la croix de chemin d'origine par une nouvelle structure en raison de la 
dégradation occasionnée à la structure d'origine par le passage du temps et les intempéries. Pour ce faire, elle s'adjoint l'aide de sa fille, Carmen Caya. 
La croix de chemin actuelle est réalisée par Gérard Pelletier, de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, et fait l'objet d'une bénédiction en présence du curé Éloi 
Giard. Depuis son implantation, la structure cruciforme est soigneusement entretenue par Carmen Caya, en signe de gratitude pour la protection 
divine dont a bénéficié sa fille, qui est sortie indemne d'un accident. En 2013, Roger Landry procède au déplacement de la croix de quelques pieds 
pour faciliter l'accès au site de son entreprise de location. Vers 2010, la structure fait l'objet d'une nouvelle relocalisation, en lien cette fois avec 
la volonté du nouvel acquéreur de l'entreprise, pour qui la présence de la croix de chemin va à l'encontre de ses convictions religieuses. Bien qu'il soit 
prévu initialement de déplacer la structure sur la propriété voisine, sur la ferme des Denommés, la croix est finalement réimplantée à proximité de la 
marge latérale gauche de la propriété sur laquelle elle s'élevait, en raison d'une erreur de localisation. Il est à noter que la composition se distingue 
par l'insertion de la niche à l'intérieur de la hampe, qui abrite de nos jours une statuette de Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus.
La croix de chemin est implantée à proximité des limites territoriales délimitant les municipalités de Sainte-Brigide-d'Iberville et de Farnham, à une 
distance d'environ trois (3) miles (5 km) au sud-est de l'église paroissiale de Sainte-Brigide. Les relevés photographiques disponibles sur Google 
Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont 
datés des mois de juillet 2009, septembre 2011, juin 2018 et août 2021.

1938

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

1998

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

M. Dupuis, Saint-Jean-sur-Richelieu (1938) /
Gérard Pelletier, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (1998)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Cette croix érigée en 1998 remplace une ancienne croix qui avait été implantée en 1938 et qui était plus monumentale et plus
ornée (voir photographie ancienne). La nouvelle croix s'inspire néanmoins de quelques détails de la précédente. La croix a de plus
été déplacée à quelques reprises sur le même terrain et à proximité.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin érigée en 1998 remplace une croix plus ancienne datant de 1938. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose sur son
intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de
chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la
neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la
croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. Elle est représentative des croix aux instruments de la Passion. Considérés comme les
armes du Christ, les instruments de la passion qui figurent à l'axe, sur la hampe et la traverse de la croix, sont des motifs tirés des Évangiles, que la
tradition populaire s'est appropriés, en les interprétant au moyen de symboles, afin de reconstituer le supplice de Jésus-Christ sur la croix. Ici la croix
est ornée d'une lance, d'un bâton à l'éponge de fiel, d'un coeur rouge, d'un cercle symbolisant un soleil et d'un titulus sculpté portant l'inscription INRI
qui constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Un niche incorporée à la hampe de la croix comporte également une statuette religieuse.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin aurait besoin de quelques travaux d'entretien et de peinture, car la peinture est écaillée et les clous sont 
rouillés. La croix étant légèrement penchée, son ancrage au sol devrait être vérifié pour s'assurer de sa solidité.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

D'autres composantes ornementales (ex. coq, échelle, tenailles, marteau etc.) pourraient être ajoutées à la croix en s'inspirant de la
photographie de la croix d'origine de 1938.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Repeindre la croix de chemin afin de protéger les composantes en bois tout en conservant le contraste chromatique du blanc et du
rouge.
Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Double (rang) (route 104) Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)2258 83
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Irlandais (rang des)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang des Irlandais

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3955

Municipalité

Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« JÉSUS EST VIVANT » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Vierge

1980

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 802

Autres noms connus

3919-17-1801

540

1980
Année de fabrication

Croix votive (voeu/ex-voto)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.316246
Latitude

-73.062030

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Aucun

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Irlandais (rang des) Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)540 85
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Conrad Lassonde, propriétaire

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Conrad Lassonde, propriétaire

Commanditaire(s)

Intention de prière (voeu à la Vierge Marie)

Raison de l'implantation

La croix de chemin ouvragée est conçue et réalisée en 1980 par Conrad Lassonde, propriétaire des lieux. Elle fait suite à une 
intention de prière adressée par ce dernier à la Vierge-Marie, alors qu'il est en quête d'un espace de vie situé à l'intérieur des 
limites de la localité de Sainte-Brigide-d'Iberville à même de lui permettre d'y écouler des jours paisibles. En reconnaissance de 
l'exaucement de son souhait, Conrad Lassonde implante sur sa propriété une croix de fer aux joints soudés, à laquelle il additionne 
une grotte de bonne dimension en pierre des champs contenant une représentation de Notre-Dame-de-Lourdes. Un corpus est 
ajouté à la structure cruciforme quelques dix années plus tard. Il s'agit d'une donation en provenance de Gilles Trinque, professeur 
de l'école, qui l'avait précédemment obtenue de sa belle-mère, madame Babin. Le corpus est finalement retiré de la croix de 
chemin après 2010, possiblement en raison de la dégradation occasionnée par le passage du temps et les intempéries.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011 et 
août 2021.

BELLEMARE, Monique. . « Sainte-Brigide-d'Iberville - Croix no 1 ». 2010. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/sainte-brigide-diberville/
LEWIS, Luc. « Croix de chemin (4). Croix de rang des Irlandais ». Sainte-Brigide, Société du patrimoine de Sainte-Brigide, 2011.
[En ligne] : http://www.patrimoinesainte-brigide.org/croix-chemin-4e-croix-du-rang-irlandais/
MARTEL, Colombe, et Luc LEWIS. . « Les croix de chemin du rang des Écossais ». Sainte-Brigide, Société du patrimoine de
Sainte-Brigide, octobre 2013. [En ligne] : http://www.patrimoinesainte-brigide.org/les-croix-chemin-du-rang-ecossais/
LEWIS, Luc. . Sainte-Brigide, Société du patrimoine de Sainte-Brigide, cote F00,S02,SS02,SSS90, D02,
P07, 2011. [En ligne] : http://patrimoinesainte-brigide.org/hist/archilog/index.php?awdocument=10730&awnavpos=2
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3162854,-73.0618005,3a,75y,267.43h,86.92t/data=!3m7!
1e1!3m5!1sMXioiiypofF0tRavo5gApw!2e0!5s20210801T000000!7i16384!8i8192?hl=fr

1980

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

1980

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Oblique par rapport à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Conrad Lassonde, propriétaire

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix votive (voeu/ex-voto)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Irlandais (rang des) Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)540 86
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix actuelle semble conforme à son état d'origine de 1980.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix ouvragée en métal installée en 1980 possède peu d'intérêt patrimonial. Située face à la voie publique sur un terrain 
privé, elle n'est pas une croix de chemin à proprement parler, car elle origine plutôt d'une reconnaissance envers l'exaucement d'un 
souhait. La croix ne possède pas d'éléments d'intérêt artistique et est accompagnée d'une grotte dédiée à Notre-Dame-de-
Lourdes. Elle est, de plus, en très mauvais état,

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix en métal est dans un état lamentable en raison d'un important déficit d'entretien. Les membrures métalliques sont
complètement rouillées et la croix penche dangereusement vers l'arrière. Sa remise en état demanderait des travaux importants.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

D'importants travaux de peinture et de redressement de la croix seraient nécessaires pour remettre en état cette croix en 
métal entièrement rouillée.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Irlandais (rang des) Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)540 87
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3956 IMG_3968

IMG_3970 IMG_3959

2021-09-08
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Rivière Est (rang de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang de la Rivière Est

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_9272

Municipalité

Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)

La croix est implantée en face de la résidence sise
au 1070, rang de la Rivière Est.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« DIEU » ( );
« PREMIER SERVI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor trilobé

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Aucune

1959

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 390 277

Autres noms connus

4023-57-3972

1959
Année de fabrication

Croix de dévotion publique
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.357605
Latitude

-73.051365

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Sacré-Coeur de Jésus Axe

Vigne et grappe de raisins Hampe

Soleil rayonnant Axe

Motif géométrique Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Rivière Est (rang de la) Sainte-Brigide-d'Iberville (56105) 89
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Louis Daigneault, propriétaire du terrain / Dollard Brisson

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Érigée sur la propriété de Louis Daigneault, la croix de chemin en métal ouvragé fait l'objet d'une bénédiction par une belle
matinée, le 20 août 1959. Pour l'occasion, hommes, femmes et enfants, tous endimanchés, se regroupent en bordure du site pour
assister à la cérémonie religieuse présidée par Oza Ménard, curé de la paroisse de Sainte-Brigide de 1955 à 1963. Les coûts de la
croix de chemin auraient été assumés par Dollard Brisson, tandis que la confection de la base de ciment est défrayée par Louis
Daigneault, propriétaire de l'exploitation agricole. Le nom du maître d'oeuvre et d'ouvrage restent inconnus, au même titre que le
motif de l'implantation qui demeure indéterminé.

Au début des années 2000, le maire de Sainte-Brigide-d'Iberville, Jean-Paul Lasnier (1959-1989), interpelle le président de la
Fabrique de la paroisse, Maurice Gagnon, afin que les croix de chemin du rang de la Rivière Est ( ) et du rang Double
no 1 ( ) fassent l'objet d'une restauration. En 2006, la croix de chemin connaît une cure de jeunesse, sous la
supervision de Maurice Gagnon. Pour ce faire, la structure cruciforme est déboulonnée de son socle et transportée à l'aide de la
machinerie de Roger Daigneault en direction de l'atelier de Richard Ostiguy, à Saint-Césaire, où elle est décapée de sa peinture
originelle, réparée et repeinte. Les travaux de restauration sont rendus possibles grâce au dévouement de Richard Ostiguy et de
son épouse, Carmen Rousseau-Ostiguy, qui se sont impliqués bénévolement dans le projet.

La croix de chemin est implantée à une distance de trois (3) miles (4,7 km) au nord-est de l'église paroissiale de Sainte-Brigide, à
peu de distance des limites territoriales délimitant les municipalités de Sainte-Brigide-d'Iberville et de Saint-Césaire. Les relevés
photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage du temps sur
la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011 et août 2021.

LAPLANTE, Claude. . « Sainte-Brigide-d'Iberville - Croix no 4 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/sainte-brigide-diberville/
LEWIS, Luc. . « Encore au sujet d'une croix de chemin (8e) ». Sainte-Brigide, Société du patrimoine de Sainte-
Brigide, 2012. [En ligne] : http://www.patrimoinesainte-brigide.org/encore-au-sujet-dune-croix-chemin-8e/
LEWIS, Luc. . « Croix de chemin, 2e partie. Croix du rang de la Rivière est et celle du Rang Double ». Sainte-
Brigide, Société du patrimoine de Sainte-Brigide, 2011. [En ligne] : http://www.patrimoinesainte-brigide.org/croix-de-chemin-2e-
partie-croix-du-rang-de-la-riviere-celle-du-rang-double/

1959

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

1959

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Champs (culture fourragère)

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix de dévotion publique

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Rivière Est (rang de la) Sainte-Brigide-d'Iberville (56105) 90



23

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix de chemin datant de 1959 a été minutieusement restaurée en 2016 et semble avoir conservé toutes ses composantes
d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin a été érigée en 1959, ce qui lui donne une bonne valeur d'ancienneté. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi 
sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de 
chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la 
neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la 
croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. Elle est représentative des croix ouvragées en métal qui sont davantage populaires après 
la Seconde Guerre mondiale. Elle est décorée de quelques symboles religieux qui rappellent la vie du Christ, dont le coeur rouge et le soleil rayonnant 
placés à l'axe de la croix, ainsi que les grappes de raisins qui ornent la hampe et la traverse dont les extrémités sont trilobées. L'inscription 
« Dieu premier servi » complète ce qui constitue ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne 
condition semble posséder un bon état d'authenticité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin est maintenue en bon état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre le bon entretien de cette croix de chemin en repeignant périodiquement ses composantes en métal afin d'éviter que la
rouille ne les dégrade.
Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Rivière Est (rang de la) Sainte-Brigide-d'Iberville (56105) 91
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9273 IMG_9282

IMG_9274 IMG_9279

2021-09-07
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

3e Rang Sud

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du 3e Rang Sud

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
avant

IMG_9185

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

Le calvaire est situé à l'intersection de la route 104,
dans le secteur de Saint-Athanase (Iberville).

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Brune

Statuaire
Aucune

1947

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
3 614 086

Autres noms connus
Croix Rodolphe-Goyette

2719-62-4278

402

1960
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Métal
Matériau du corpus

45.313250
Latitude

-73.209062

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Clôture en béton et chaîne

Socle / Plateforme
Plate-forme de béton

Corpus - Jésus Christ Hampe et traverse

Clous (3) Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH 3e Rang Sud Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)402 93
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Nérée Allard (1947) / Inconnu (vers 1960-1970)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Rodolphe Goyette (1947 / vers 1960-1970)

Commanditaire(s)

Lieu de pélerinage

Raison de l'implantation

Implanté à l'intersection du 3e Rang Sud et de la route 104, ce calvaire est fabriqué possiblement vers 1960-1970 pour Rodolphe
Goyette, propriétaire de la parcelle de terre alors vouée à l'agriculture. Au fil des décennies, au moins trois croix de chemin se sont
succédées sur le site avant l'implantation du calvaire actuel, dont celle réalisée par le sculpteur Nérée Allard (1888-1955), de Saint-
Alexandre.

Désignée par la dénomination « Croix Rodolphe-Goyette », la croix de chemin fabriquée par Nérée Allard en 1947 est précédée par
au moins une croix de chemin sur la terre de Rodolphe Goyette. Selon ce dernier, la présence d'un tel objet religieux était signe de
bénédiction et de protection pour la famille propriétaire et les résidents du rang, ainsi que pour les terres environnantes. Achetée
en 1947 par Rodolphe Goyette, la croix de chemin réalisée par Nérée Allard est bénie le 7 septembre de la même année, en
présence de Mgr Ulric Decelles. À l'occasion de la cérémonie religieuse qui regroupe bon nombre de résidants des environs, des
anges personnifiés par des enfants du rang, dont la fille de Rodolphe Goyette, se tiennent de part et d'autre de la croix. Au final, la
croix de chemin de Nérée Allard n'aura été présente sur le site que pour une période maximale de 10 ou 15 ans, en raison de la
pourriture du bois à la base de la structure. La date marquant le retrait de la croix de chemin de son emplacement initial reste
indéterminée. À la suite de sa chute, deux autres croix de chemin ont pris place au même emplacement, dont le calvaire actuel.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur le calvaire et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois d'août et septembre 2009, août 2011,
juillet 2015, août 2016, juin 2018, novembre 2020, juillet et août 2021.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 2 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-jean-sur-richelieu/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3133114,
-73.2092145,3a,75y,126.03h,83.25t/data=!3m7!1e1!3m5!1sHtOil0a_htuGHmbGUl7qjQ!2e0!5s20210801T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

1947

Année d'implantation

avant

Urbain

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

1960

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Présence d'arbres matures

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située à une intersection

Nérée Allard (1947) / Inconnu (vers 1960-1970)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Ce calvaire remplace une croix plus ancienne réalisée par Nérée Allard en 1947 et qui était complètement différente.

Remarques sur l'état d'authenticité

Ce calvaire, possiblement érigé vers 1960, remplace des croix de chemin plus ancienne, dont une magnifique croix sculptée par l'artisan Nérée Allard
à qui l'on doit plusieurs croix de chemin dans la région. L'intérêt patrimonial de ce calvaire repose aussi sur son intérêt ethnologique. Il rappelle
d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin ou du calvaire, servant parfois de substitut à l'église
dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière
du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial du calvaire repose également sur son intérêt artistique. Il
est représentatif des calvaires portant une représentation du Christ en croix et un titulus portant l'inscription INRI. Il est de plus mis en valeur par une
allée en béton bordée d'une série de poteaux en béton reliés par des chaînes.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Le calvaire se présente dans un état physique satisfaisant. La croix en bois aurait besoin d'être repeinte. Le corpus en métal semble 
en bon état. Les poteaux de béton et les chaînes de part et d'autre de l'allée sont abîmés et partiellement disloqués. Le trottoir 
de béton est craquelé.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

La croix en bois est à repeindre et l'allée (trottoir) bordée de poteaux et de chaînes de chaque côté mériterait d'être restaurée. La
végétation devrait également être élaguée, car le calvaire est devenu presque invisible au fil des années.
Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9186 IMG_9190

IMG_9187 IMG_9199

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Croix de Nérée Allard, 1947. . Janv. 2013

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Brunelle (montée)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du pont Brunelle

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
avant

IMG_8919

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

La croix est située sur la marge latérale droite d'un pont,
à l'intersection de la route 219, dans le secteur de L'Acadie.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Municipal
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe de diamant

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

1965

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
3 385 859

Autres noms connus

1616-11-0412

2009
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

avant

Sans objet
Matériau du corpus

45.280657
Latitude

-73.361020

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Aucun

Aucun

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Joseph Amable Leblanc (avant 1965) / Inconnu (avant 2009)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

La croix de chemin actuelle remplace une structure plus ancienne fabriquée par Joseph Amable Leblanc, qui avait sculpté pour
l'occasion un coeur saignant et les outils de la passion du Christ. Vers 1965, un coq de bois surmontait la croix de chemin
d'origine, jusqu'à ce qu'elle disparaisse aux mains d'un malfaiteur.

La croix actuelle est apparue à une date indéterminée, avant 2009.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin et septembre 2009, septembre
2011, juin 2018 et juillet 2021.

MARTIN-VERENKA, Nicole. . Montréal, Histoire du Québec, 2006, p. 277.
ARBOUR, Gérald. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 7 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-jean-sur-richelieu/
Google. . « Street View ». Juillet 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2804725,
-73.3609194,3a,75y,340.54h,82.57t/data=!3m7!1e1!3m5!1syIY0SF36I94TAqlYeNAjMA!2e0!5s20210701T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

1965

Année d'implantation

avant

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale d'une infrastructure

2009

Année de fabrication

avant

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Oblique par rapport à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située à une intersection

Joseph Amable Leblanc (avant 1965) / Inconnu (avant 2009)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix actuelle remplace une croix plus ancienne érigée avant 1965 qui était ornementée d'instruments de la passion.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin ne semble pas très ancienne, mais remplace une croix datant vraisemblablement du milieu du 20e siècle dont l'origine est
indéterminée. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose surtout sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes
pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les
catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une
faveur spéciale ou la protection des récoltes.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin est dans un état satisfaisant, mais aurait besoin d'être repeinte afin de protéger le bois dont elle est constituée.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Repeindre la croix de chemin afin de préserver ses composantes en bois.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_8918 IMG_8925

IMG_8921 IMG_8924

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_8927 Gérald ARBOUR, 2014. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Évangéline (chemin)

Sans statut

Statut juridique

Calvaire de la Fabrique

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire protégé par édicule

Adresse

Année d'implantation
en

© RCCQ, 2011

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

Le calvaire est situé près de l'intersection de la rue
Brisebois, dans le secteur de L'Acadie.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Municipal (depuis 2017)
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Vierge et Marie-Madeleine

1840

Matricule

No PIMIQ 120379

Désignation cadastrale
3 090 738

Autres noms connus

1619-44-3326

1840
Année de fabrication

Croix commémorative
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Bois
Matériau du corpus

45.314695
Latitude

-73.351685

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Édicule en bois (revêtu de vinyle)

Socle / Plateforme
Indéterminé

Croix Édicule

Niche / Statuette Édicule

Corpus - Jésus Christ Hampe et traverse

Clous (4) Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Daniel Finsterer

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie

Commanditaire(s)Raison de l'implantation

1840

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Parcelle boisée

1840

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Fortement en retrait de la voie

Daniel Finsterer

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix commémorative

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Les composantes intérieures possèdent une grande valeur d'authenticité. Toutefois, l'édicule a souffert de quelques altérations :
toiture en tôle profilée qui a probablement remplacée une toiture en tôle traditionnelle et murs revêtus d'un parement en vinyle.

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Portes, croix et niche de l'édicule à repeindre. Toiture en tôle profilée rouillée à remplacer.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

S'assurer que le site isolé soit sécuritaire pour éviter le vandalisme. Émonder les arbres qui cachent le site et prévoir un éclairage
adéquat. Système de sécurité contre intrusion et incendie à prévoir.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Édicule à restaurer selon les règles de l'art : toiture en tôle traditionnelle (à la canadienne ou pincée), revêtement en planches de
bois à clin ou à gorge en conservant les chambranles et en rétablissant les planches cornières. Restauration des portes. Envisager
de remplacer les panneaux supérieurs des portes par du verre afin que l'on puisse admirer l'intérieur, même les portes fermées.
Envisager de donner un statut de classement ou de citation à cet ouvrage exceptionnel, ce qui pourrait favoriser sa mise en valeur.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_8986 IMG_8995

© BAnQ Québec. P181,P154, 18 juillet 1923 (détail) Reposoir au calvaire, 1930 .

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2011. © RCCQ © Diocèse de Saint-Jean-Longueuil, 2011. RPCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Grande-Ligne (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la Grande-Ligne

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation

IMG_9222

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

La croix est située sur la marge latérale droite de la
résidence, dans le secteur de Saint-Athanase (Iberville).

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Vierge

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
3 614 215

Autres noms connus

2914-06-2212

380

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.271040
Latitude

-73.191808

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Clôture en bois

Socle / Plateforme
Béton

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Échelle Hampe

Bâton à l'éponge de fiel Hampe et traverse

Lance Hampe et traverse

Coeur Axe

Calice et hostie Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Grande-Ligne (chemin de la) Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)380 105



27

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire. La croix de 
chemin fait l'objet d'une restauration entre 2016 et 2019, ce qui a eu pour effet d'introduire certaines variantes au niveau 
de la disposition des éléments, notamment avec l'inversion du titulus et du calice au niveau de la hampe.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, août 2011, octobre 
2014, août 2016 et juillet 2018.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 9 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-jean-sur-richelieu/
Google. . « Street View ». Juillet 2018. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2709653,
-73.1919304,3a,75y,44.5h,85.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1sErukIFf4NazAfLAvz1CkiQ!2e0!5s20180701T000000!7i13312!8i6656?
hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Absence de végétation

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Clôture de bois

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Cette croix, dont l'origine demeure inconnue, a probablement remplacé une croix plus ancienne. Certains éléments décoratifs 
ont peut-être même été récupérés de la croix précédente.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin ne semble pas très ancienne, mais est probablement une réplique d'une croix datant vraisemblablement du début du 20e siècle 
dont l'origine est indéterminée. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle 
d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les 
rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, 
demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. 
Elle est représentative des croix aux instruments de la Passion. Considérés comme les armes du Christ, les instruments de la passion qui figurent à 
l'axe, sur la hampe et la traverse de la croix, sont des motifs tirés des Évangiles, que la tradition populaire s'est appropriés, en les interprétant au 
moyen de symboles, afin de reconstituer le supplice de Jésus-Christ sur la croix. Ici la croix est ornée d'une échelle, d'une lance, d'un bâton à l'éponge 
de fiel, d'un coeur rouge, d'un calice et d'une hostie ainsi que d'un titulus portant l'indication INRI qui constituent ses principaux éléments d'intérêt 
artistique. Une grotte abritant une statue de la Vierge est également présente au pied de la croix.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin semble dans un état satisfaisant et aurait besoin d'être repeinte afin d'éviter des dégradations plus importantes.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Interchanger la position du titulus et du calice comme tel qu'en 2016.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Repeindre la croix et peindre la clôture qui entoure la croix sur 3 côtés. Réparer le titulus en remettant les lettres à l'endroit.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9221 IMG_9227

IMG_9226 IMG_9219

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2016. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Jacques-Cartier Sud (boulevard)

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du boulevard Jacques-Cartier Sud

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
vers

IMG_9121

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

Le calvaire est situé près de l'intersection de la rue Roman.
Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Grise

Statuaire
Aucune

1976

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
6 305 460

Autres noms connus

2315-84-3244

1976
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Poussière de pierre
Matériau du corpus

45.278656
Latitude

-73.257115

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Édicule en métal

Socle / Plateforme
Plate-forme de béton

Tronc d'arbre Hampe et traverse

Corpus - Jésus Christ Hampe et traverse

Clous (3) Hampe et traverse

Volutes Édicule

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse Saint-Eugène

Commanditaire(s)

Projet communautaire / Engagement religieux

Raison de l'implantation

Cette croix en bois est sculptée pour imiter la forme d’un tronc d’arbre. Elle était peinte en brun et a été repeinte en gris avant 
2015. Le corpus blanc monochrome semble en poussière de pierre. La croix est placée sous un édicule dont la structure et la 
clôture est en métal. Le toit de forme arrondie est en tôle profilée. Selon les données inscrites dans l'ouvrage de référence

de Jean Simard, publié en 1994, le calvaire comportait l'inscription « INRI, Jésus-Christ » au 
niveau de la hampe. Le centre communautaire Saint-Eugène, qui avait été construit initialement en 1976 à titre de lieu de culte, a 
été démoli en 2020 pour permettre la construction résidentielle. Le bâtiment était situé à l'arrière du calvaire, au 165, rue Roman. 
Le calvaire date probablement de la même année que le centre communautaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juillet 2009, août 2011, juillet 2015 et 
juillet 2016.

SIMARD, Jean, et Jocelyne MILOT. . Québec, Les publications du Québec, 1994, p. 462.
ARBOUR, Gérald. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 4 ». 2015. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.
com/ajouts/saint-jean-sur-richelieu/

. « Saint-Jean-sur-RIchelieu : Le Centre communautaire St-Eugène est démoli ». 12 mai 2020. [En ligne] : https://www.
iheartradio.ca/boom/boom-1041/nouvelles/saint-jean-sur-richelieu-le-centre-communautaire-st-eugene-est-demoli-1.12396017
Google. . « Street View ». Juillet 2016. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2786541,-73.2567276,3a,75y,269.75h,85.38t/data=!3m7!
1e1!3m5!1sxBoE-Fd9NL6J-5Rt2MAstg!2e0!5s20160701T000000!7i13312!8i6656?hl=fr

1976

Année d'implantation

vers

Urbain

Emplacement dans l'environnement

Marge avant de la résidence/édifice

1976

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Clôture en fer forgé

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Fortement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Vraisemblablement érigé en 1976, ce calvaire semble avoir conservé l'essentiel de ses composantes d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Ce calvaire, possiblement érigé en 1976 en même temps qu'un lieu de culte auquel il était associé, possède peu d'ancienneté. En revanche, l'intérêt 
patrimonial de ce calvaire repose sur son intérêt ethnologique. Il rappelle en effet d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire et 
rappelle la présence de l'ancienne église et centre communautaire Saint-Eugène. L'intérêt patrimonial du calvaire repose également sur son 
intérêt artistique. Il est représentatif des calvaires portant une représentation du Christ en croix. De plus, la croix en bois imite la forme de troncs 
d'arbres et l'ensemble est protégé par un édicule en métal orné de volutes.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Le calvaire demande quelques travaux d'entretien. La croix en bois a besoin d'être repeinte, tout comme le corpus dont la peinture
commence à s'écailler. Le bout du pied du corpus est cassé.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Vu que le terrain sera probablement redéveloppé, envisager le déménagement du calvaire et de son édicule sur un site voisin, plus
près du boulevard Jacques-Cartier Sud. Repeindre la croix et le corpus.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9119 IMG_9124

IMG_9126 IMG_9133

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gérald ARBOUR, 2015. © RCCQ Christian POUPART, 2020. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Patriotes Est (chemin des)

Sans statut

Statut juridique

Croix du chemin des Patriotes Est

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3114

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Corporation religieuse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Brune

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 953 570

Autres noms connus

2426-57-9957

751

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.379922
Latitude

-73.246554

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Aucun

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

La croix a probablement été érigée par la Corporation religieuse qui est propriétaire du terrain à une date indéterminée.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois d'août 2009, août 2011, juillet 2018, juillet
2019, novembre 2020 et août 2021.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 1 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-jean-sur-richelieu/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3799314,
-73.2463635,3a,75y,262.76h,81.75t/data=!3m7!1e1!3m5!1sZhWQt8UjE9cXS7_QOblwZw!2e0!5s20210801T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Suburbain

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située face à une intersection

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

N'ayant pas de photographies anciennes, il est difficile de statuer sur son authenticité, mais la croix semble dans son état complet.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin semble plutôt récente, et remplace peut-être une croix plus ancienne dont l'origine est indéterminée. L'intérêt patrimonial de la
croix de chemin repose surtout sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion
populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions,
notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection
des récoltes. Le seul élément d'intérêt artistique de cette croix est la forme polygonale de ses extrémités.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin aurait besoin d'être repeinte pour protéger le bois dont elle est constituée.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Repeindre la croix et veiller à son bon entretien.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Patriotes Est (chemin des) Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)751 115
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3105 IMG_3112

IMG_3109 IMG_3110

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3117 IMG_3118

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Patriotes Ouest (chemin des)

Sans statut

Statut juridique

Croix du chemin des Patriotes Ouest

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation
vers

IMG_9044

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Fer forgé assemblé par soudure

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe de lance

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Aucune

1985

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
3 091 177

Autres noms connus
Croix des patriotes

1518-80-7307

1256

1985
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Sans objet
Matériau du corpus

45.301556
Latitude

-73.360078

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Volutes Axe

Fleurs de lys Axe

Volutes Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Alain Durivage (propriétaire des lieux depuis 1977)

Commanditaire(s)

Création patriotique

Raison de l'implantation

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 6 ». 2012. [En ligne] : https://www.patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-jean-
sur-richelieu/

. « Monument - Mémoire des Patriotes dans la région de L'Acadie », 4 août 2011. [En ligne] : http://www.1837.qc.
ca/1837.pl?out=article&pno=monument24
Québec. Ministère de la Culture et des Communications. . « Monument des Patriotes ». [En ligne] :  https://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=213790&type=bien

. « Circuit des maisons patrimoniales : 46 - Monument aux Patriotes, 739, chemin des Patriotes ». [En ligne] : http:
//www.lacadiehautrichelieu.com/Tourisme/Maisons/maisons.html

. « La croix des Patriotes - L'Acadie-Québec, Canada ». 2013. [En ligne] : https://www.waymarking.
com/waymarks/wmJDE9_La_croix_des_Patriotes_LAcadie_Qubec_Canada
Google. . « Street View ». Juillet 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3015556,-73.3602604,3a,41.2y,81.05h,84.34t/data=!3m7!1e1!3m5!
1s4nOIKqDN8RHLLzrBMyzB1Q!2e0!5s20110901T000000!7i16384!8i8192?hl=fr

1985

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

1985

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble être conforme à son état d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix commémorative n'est pas très ancienne (vers 1985). Toutefois, elle revêt un intérêt historique en raison du thème 
qu'elle commémore, la rébellion des Patriotes. Par ailleurs, la croix en fer forgé rappelle la facture des croix anciennes que l'on 
retrouvait notamment au sommet des clochers ou dans certains cimetières. Ornée de volutes et de fleurs de lys, la croix forme un 
ensemble avec le mémorial des Patriotes situé à proximité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix en fer forgé semble en excellent état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver la croix et veiller à son bon entretien.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Patriotes Ouest (chemin des) Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)1256 119
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9045 IMG_9043

IMG_9046 IMG_9047

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Croix et monument en 2014. www.waymarking.com Denise LAGARDE, 2016. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Petit-Bernier (rang du)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang du Petit-Bernier

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation
vers

IMG_9084

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

La croix est implantée en face de la résidence sise
au 436, rang du Petit-Bernier.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

1960

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 314 907

Autres noms connus

1914-88-9252

1960
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Sans objet
Matériau du corpus

45.275061
Latitude

-73.307511

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Clôture de métal

Socle / Plateforme

Coeur enflammé Axe

Soleil rayonnant Axe

Niche / Statuette Hampe

Arabesques Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire. Cette croix de 
chemin ouvragée est probablement réalisée vers les années 1960, à l'instar d'autres croix de chemin du même genre établies 
dans les municipalité limitrophes, dont Saint-Brigide-d'Iberville. À l'origine, la structure métallique est peinte de couleur noire, 
alors que le coeur flamboyant est rouge. Entre 2016 et 2021, la croix de chemin fait l'objet d'une restauration, notamment avec 
l'application d'une nouvel apprêt de couleur blanche sur la hampe et la traverse de la croix, ainsi que sur la clôture disposée en 
arrière-plan. Le coeur disposé au niveau de l'axe est dorénavant de couleur dorée, tandis que les rayons qui l'encerclent 
sont recouverts de peinture rouge. La niche abrite pour sa part une statuette représentant la Vierge et l'Enfant-Jésus.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés du mois de septembre 2011.

ARBOUR, Gérald. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 3 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-jean-sur-richelieu/
Google. . « Street View ». Septembre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2749809,
-73.3075816,3a,75y,47.97h,81.1t/data=!3m7!1e1!3m5!1svGXbioiH0QvVtEqRaD-Mwg!2e0!5s20210801T000000!7i13312!8i6656?
hl=fr

1960

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

1960

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Clôture en fer forgé

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin aurait été érigée autour des années 1960, ce qui lui donne une bonne valeur d'ancienneté. L'intérêt patrimonial de la croix de 
chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est 
au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois 
de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt 
patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. Elle est représentative des croix ouvragées en métal qui sont davantage 
populaires après la Seconde Guerre mondiale. Elle est décorée de quelques symboles religieux qui rappellent la vie du Christ, dont le coeur et le soleil 
rayonnants placés à l'axe de la croix, ainsi que la niche contenant une statuette de la Vierge qui constituent ses principaux éléments d'intérêt 
artistique. Par ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état d'authenticité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

La croix était plus intéressante lorsque peinte en noir avec le coeur rouge. Lorsque la croix devra être repeinte, favoriser la couleur
noire, y compris pour la clôture.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre le bon entretien de la croix de chemin.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_9087 IMG_9089

IMG_9090 IMG_9081

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gérald ARBOUR, 2014. © RCCQ René MORAY, 2016. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

133 (route)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la route 133

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation

IMG_3607

Municipalité

Saint-Sébastien (56050)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 776 760

Autres noms connus

3598-43-8761

1100

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.124812
Latitude

-73.109782

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coeur Axe

Soleil rayonnant Axe

Motif géométrique Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Le modèle de la croix de chemin est similaire en tout point à la croix implantée dans le cimetière Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-
Sabrevois ( ).

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2007, juin 2009, octobre
2011, octobre 2014, septembre 2015, septembre 2016, juillet 2018 et août 2021.

PLANTE, Claude. . « Saint-Sébastien - Croix no 2 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-sebastien/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/place/1100+QC-133,+Pike+River,+QC+J0J
+1P0/@45.1249212,-73.1098222,3a,75y,170.11h,90.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1soZK3RPH_2Fa7lWRogn1xPw!2e0!
5s20210801T000000!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x4cc992e9e8c62203:0xd4cb276e98cb1e32!8m2!3d45.1247617!4d
-73.1099758?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Présence d'arbres matures

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble dans son état complet d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix ouvragée en métal est probablement apparue entre les années 1960 et 1980. Elle est constituée de poutrelles en H ou «
H beam » dont l'âme centrale est découpée de façon décorative. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose sur son intérêt
ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la
croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du
mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection
des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt artistique. En plus des motifs
géométriques ornant sa hampe et sa traverse, elle est décorée à son axe d'un soleil rayonnant et d'un coeur. Elle est de plus
identique à la croix du cimetière de Sainte-Anne-de-Sabrevois.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Cette croix métallique est fortement rouillée et déformée. De plus, elle est envahie par les branches de l'arbre situé derrière.
D'importants travaux seraient nécessaires pour la remettre en état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Restaurer la croix en réparant la déformation à son pied et en repeignant toutes les composantes pour faire disparaître la rouille et
mettre en valeur ses ornements. De plus, il est recommandé d'avancer la croix vers la voie publique afin de la dégager de l'arbre qui
l'envahit.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3604 IMG_3613

IMG_3612 IMG_3621

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Claude LAPLANTE, 2014. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2017. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Baie (rue de la) (route 227)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la rue de la Baie

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3565

Municipalité

Saint-Sébastien (56050)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
droite de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« HOMMAGE / AU / CRÉATEUR » ( );
« 2004 / GRACIEUSETÉ DE / MUN. DE St SEb. » (

);
« INSCRIPTION / R. ET L. LECOMtE / 1993 » (

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe de diamant

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

1993

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 776 514

Autres noms connus

3297-43-0376

285

1993 / 2004
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.115675
Latitude

-73.149819

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Parchemin Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

R. et L. Lecomte (1993)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Municipalité de Saint-Sébastien (2004)

Commanditaire(s)Raison de l'implantation

Peu d'information historique associée à cette croix de chemin a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

La croix aurait été fabriquée en 1993 par R. et L. Lecomte et aurait été restaurée par la Municipalité de Saint-Sébastien en 2004.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin 2009, octobre 2011, juillet 2018 et
août 2021.

PAQUIN, Jean-Yves. . « Saint-Sébastien - Croix no 3 ». 2017. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-sebastien/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1157197,
-73.1500648,3a,75y,95.05h,88.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sEt276-dRgbZDrk77L8tZ0g!2e0!5s20210801T000000!7i16384!8i8192?
hl=fr

1993

Année d'implantation

en

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

1993 / 2004

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

R. et L. Lecomte (1993)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix actuelle semble dans son état d'origine. Il est possible qu'elle ait remplacé une croix plus ancienne.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin ne semble pas très ancienne, et remplace probablement une croix plus ancienne datant vraisemblablement du milieu du 20e 
siècle dont l'origine est indéterminée. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose surtout sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin 
rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans 
les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du 
soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. La croix métallique porte la mention « Hommage au créateur ».

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix métallique, partiellement rouillée, aurait besoin d'être repeinte.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Repeindre la croix et son écriteau pour faire disparaître les traces de rouille.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3563 IMG_3564

Gérald ARBOUR, 2017. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2017. © RCCQ

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gérald ARBOUR, 2017. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2017. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

4e Ligne (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix du chemin de la 4e Ligne (1)

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3309

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix est localisée sur la partie avant de la marge
latérales gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor pommeté

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 985 456

Autres noms connus

1699-40-0226

235

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.132166
Latitude

-73.351840

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Chanfrein Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011, août
2019 et août 2021.

ARBOUR, Gérald. . « Saint-Valentin - Croix no 6 ». 2015. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-valentin/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1322675,
-73.3518484,3a,75y,190.14h,88.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBmS0_e9ZBYwLYv7OlS8cgQ!2e0!5s20210801T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Le décor pommeté aux extrémités de la traverse est disparu.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin pourrait être relativement ancienne, mais les données historiques la concernant sont à jour inconnues. L'intérêt patrimonial de
la croix de chemin repose surtout sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion
populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions,
notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection
des récoltes. Avec son décor pommeté et ses chanfreins, la croix de chemin simple, en bois, possède également une certaine valeur artistique.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Cette croix de chemin est dans un état lamentable en raison d'un important déficit d'entretien. En plus d'être légèrement penchée,
la croix a perdu son décor pommeté aux extrémités de sa traverse et la peinture blanche qui la recouvrait est totalement écaillée,
laissant le bois à nu dont l'état s'est dégradé en raison de la pourriture. D'importants travaux de restauration seraient nécessaires
pour remettre cette croix de chemin en état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir le décor pommeté à la traverse comme pour la partie supérieure de la hampe (voir photographie de 2014).

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver la croix en bois, la réparer au besoin et lui appliquer plusieurs couches de peinture pour protéger le bois de la
pourriture.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3308 IMG_3317

IMG_3322 IMG_3321

2021-09-10
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gérald ARBOUR, 2014. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2014. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

4e Ligne (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix du chemin de la 4e Ligne (2)

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
entre

IMG_3261

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix est implantée sur la partie avant de la marge
latérale gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor tréflé

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

1920-1940

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 985 366

Autres noms connus

2098-06-1185

1163

2005
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Sans objet
Matériau du corpus

45.128332
Latitude

-73.306684

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Aucun

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Selon la propriétaire des lieux, la croix de chemin d'origine daterait d'avant 1948, et pourrait même remonter aussi loin que les 
années 1920. Originellement implantée perpendiculairement par rapport à la voie publique, la structure cruciforme aurait fait 
l'objet d'une reconstruction vers 2005 sous l'égide de la municipalité de Saint-Valentin, à l'instar d'autres croix de chemin du 
territoire à cette même période, ce qui aurait mené par le fait même à son pivotement face à la route. La niche en bois qui abritait 
initialement une statuette de la Vierge est remplacée, entre 2010 et 2015, par une lanterne métallique. En 2021, la 
propriétaire prend l'initiative de réparer la croix de chemin en raison de la dégradation avancée de certaines parties de la structure. 
La traverse refaite au complet avec plusieurs couches de contreplaqué et l'ensemble est repeint. Au moment du relevé 
photographique à l'automne 2021, la propriétaire n'avait pas encore eu le temps de replacer les extrémités trilobées ainsi que la 
niche, ce qui devait être fait sous peu.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011, août 
2019 et août 2021.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Valentin - Croix no 2 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-valentin/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1284295,
-73.3067547,3a,65.9y,151.97h,84.48t/data=!3m7!1e1!3m5!1sejtCnanyQ2KasCTSutAxNg!2e0!5s20210801T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

1920-1940

Année d'implantation

entre

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2005

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix de chemin apparue vers 2005 remplace une croix plus ancienne qui était originellement placée perpendiculairement à la
voie publique.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin n'est pas très ancienne (2005), mais remplace une croix plus ancienne datant du début du 20e siècle. L'intérêt patrimonial de la 
croix de chemin repose surtout sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion 
populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, 
notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection 
des récoltes. Cette croix de bois simple possède également un intérêt artistique pour ses extrémités au décor tréflé et sa niche accrochée à la 
hampe.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de chemin a été restaurée par sa propriétaire en 2021. Il suffit maintenant de poursuivre son entretien périodique.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH 4e Ligne (chemin de la) Saint-Valentin (56030)1163 139



35

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3257 IMG_3259

IMG_3260 IMG_3255

2021-09-10
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2015. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

4e Ligne (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix du chemin de la 4e Ligne (3)

Type de croix (typologie formelle)

Croix de chemin aux instruments de la passion

Adresse

Année d'implantation

IMG_3267

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Indéterminé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 985 364

Autres noms connus

2098-17-7160

1218

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.128450
Latitude

-73.304571

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Clôture en bois

Socle / Plateforme
Indéterminé

Coq Hampe

Coeur Axe

Clous (3) Hampe

Échelle Hampe

Bâton à l'éponge de fiel Hampe et traverse

Lance Hampe et traverse

Couronne d'épines (disparue) Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire. Entre 2010 et
2015, la croix de chemin a fait l'objet d'une restauration complète. La structure initiale de la croix, qui était composée de madriers
de bois carrés aux niveaux de la hampe et de la traverse, a fait place à des montants en bois rond.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011, août
2019 et août 2021.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Valentin - Croix no 1 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-valentin/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1283814,
-73.3046169,3a,75y,26.91h,81.13t/data=!3m7!1e1!3m5!1suqH8uDzCSHulAYPlIDS-AA!2e0!5s20210801T000000!7i13312!8i6656?
hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
En friche

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Clôture de bois

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Clôture de bois

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH 4e Ligne (chemin de la) Saint-Valentin (56030)1218 142



36

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Entre 2010 et 2015, la croix de chemin a fait l'objet d'une restauration complète. La structure initiale de la croix, qui était
composée de madriers de bois carrés aux niveaux de la hampe et de la traverse, a fait place à des montants en bois rond. La
couronne d'épines qui est présente sur d'anciennes photographies est disparue.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin pourrait être relativement ancienne, ou du moins être une réplique d'une croix plus ancienne qui aurait occupé ce lieu depuis au
moins la première moitié du 20e siècle. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin
rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans
les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du
soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son intérêt
artistique. Elle est représentative des croix aux instruments de la passion. Considérés comme les armes du Christ, les instruments de la Passion qui
figurent à l'axe, sur la hampe et la traverse de la croix, sont des motifs tirés des Évangiles, que la tradition populaire s'est appropriés, en les
interprétant au moyen de symboles, afin de reconstituer le supplice de Jésus-Christ sur la croix. Ici la croix est ornée d'une échelle, d'une lance, d'un
bâton à l'éponge de fiel, de trois clous, d'un coq en métal ouvragé et d'un coeur rouge qui constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par
ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état d'authenticité.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Bien que la croix ait été restaurée au début des années 2010, elle a de nouveau besoin de travaux d'entretien, car plusieurs 
composantes en bois manquent de peinture, le coeur commence à être troué. La clôture en bois qui entoure la croix est mal 
en point.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver tous les éléments en place et veiller à la réparer et les entretenir convenablement. Réparer également la clôture en bois
qui entoure la croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3266 IMG_3270

IMG_3281 IMG_3273

2021-09-10
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2015. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Guay (montée)

Sans statut

Statut juridique

Croix de la montée Guay

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3287

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
droite de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 986 465

Autres noms connus

1898-79-2499

68

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.130756
Latitude

-73.323218

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Aucun

Applique(s) de bois (bandes) Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Vers 2005, la municipalité de Saint-Valentin a procédé à la réparation et à la mise en valeur de plusieurs croix de son territoire.
Cette croix faisait probablement partie du lot.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés du mois de septembre 2011.

ARBOUR, Gérald. . « Saint-Valentin - Croix no 8 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-valentin/
Google. . « Street View ». Septembre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1306374,
-73.3233468,3a,65.1y,36.93h,87.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1sgAGHb8hDSeYkv_DqRxVqqA!2e0!5s20110901T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Perpendiculaire à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

De conception récente, il est probable que cette croix remplace une croix de chemin plus ancienne. La coloration de la croix était
différente vers 2015 (voir photographies).

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin ne semble pas très ancienne, et remplace peut-être une croix plus ancienne datant du début du 20e siècle dont l'origine est
indéterminée. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose surtout sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes
pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les
catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une
faveur spéciale ou la protection des récoltes. Cette croix de bois simple possède également un intérêt artistique pour ses extrémités polygonales et
ses appliques disposées sur la hampe et la traverse.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Bien que la croix semble en bon état vue de la voie publique, une partie de la traverse est pourrie et s'est partiellement affaissée.
Des réparations doivent dont être réalisées de façon urgente avant que des composantes s'écroulent.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Veiller à procéder à la réparation de la croix qui a besoin de travaux urgents et poursuivre son entretien. Conserver les couleurs
actuelles (blanc et rouge).

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3286 IMG_3292

IMG_3297 IMG_3301

2021-09-10
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gérald ARBOUR, 2014. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2015. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Pir-Vir (rang)

Sans statut

Statut juridique

Croix de la montée Bowman

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3392

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix est située sur la marge latérale gauche de la
résidence, à l'intersection de la montée Bowman.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Brune

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 985 405

Autres noms connus

1693-50-0479

1801

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.077139
Latitude

-73.351503

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Coq (disparu) Traverse

Cordage Axe

Chanfrein Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin et septembre 2009, septembre
2011et juillet 2019.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Valentin - Croix no 4 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-valentin/
Google. . « Street View ». Juillet 2019. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0770897,
-73.3513815,3a,75y,296.95h,81.41t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-WP_dv6XXAGro3SmzpqJeA!2e0!5s20110901T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Oblique par rapport à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située à une intersection

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

À part le coq qui était déposé sur sa traverse (voir photographies de 2010) et qui est disparu, cette croix de chemin semble dans
son état complet.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin ne semble pas très ancienne, et remplace peut-être une croix plus ancienne datant du début du 20e siècle dont l'origine est
indéterminée. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose surtout sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes
pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les
catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une
faveur spéciale ou la protection des récoltes. Cette croix de bois simple possède également un intérêt artistique pour ses extrémités polygonales et
ses cordes nouées à son axe.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Cette croix en bois serait mieux protégée des rayons ultraviolets et de la pourriture si elle était peinte ou teinte de façon opaque.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir le coq qui était auparavant déposé sur sa traverse (voir photographies de 2010).

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Il est recommandé de peindre ou de teindre de façon opaque la croix pour mieux protéger le bois dont elle est composée.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3391 IMG_3393

IMG_3397 IMG_3402

2021-09-10
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Pir-Vir (rang)

Sans statut

Statut juridique

Croix du rang Pir-Vir

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3369

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix est située sur la partie avant de la marge latérale
droite de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor pommeté

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
6 335 587

Autres noms connus

1695-83-2344

971

2015 et 2021
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

entre

Sans objet
Matériau du corpus

45.097788
Latitude

-73.336596

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Coq Hampe

Crucifix Axe

Applique(s) de bois (bandes) Hampe et traverse

Équerre Axe

Chanfrein Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Entre 2015 et 2021, la croix de chemin qui s'élevait jusqu'à lors sur la propriété est retirée et remplacée par une composition plus
élaborée. À l'origine, la structure cruciforme se caractérisait par ses montants en bois de forme carrée de couleur blanche. Un coeur
enflammé de couleur rouge ornait l'axe de la croix, tandis qu'une niche abritant une statuette de la Vierge était accrochée à mi-
hauteur sur la partie inférieure de la hampe. Seul le coq sculpté en bois, initialement disposé au sommet de la hampe de la croix, a
été conservé et intégré à la nouvelle structure. Il est dorénavant disposé sur la traverse droite de la croix de chemin.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009 et septembre 2011.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Valentin - Croix no 3 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-valentin/
Google. . « Street View ». Septembre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0977914,
-73.3364554,3a,75y,263.58h,86.05t/data=!3m7!1e1!3m5!1s8WEUQRfgfIn3bHlU2Bspqg!2e0!5s20090901T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2015 et 2021

Année de fabrication

entre

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Cette croix apparue entre 2015 et 2021 est plus élaborée que la croix qui la précédait. Seul le coq de l'ancienne croix semble avoir
été récupéré.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin, érigée entre 2015 et 2021, n'est pas très ancienne, et remplace une croix au décor plus simple. L'intérêt patrimonial de la croix
de chemin repose surtout sur son intérêt ethnologique. Cette croix de chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire.
C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du
mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. Cette
croix de bois simple possède également un intérêt artistique pour ses extrémités au décor pommeté, les appliques, les équerres et le crucifix en
métal posés sur la croix ainsi que son coq déposé sur sa traverses droite. Cette croix démontre que cette tradition est encore bien vivante dans la
région.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix est dans un état satisfaisant, mais aurait besoin d'être repeinte afin de préserver ses composantes en bois.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver la croix et veiller à son bon entretien.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3367 IMG_3382

IMG_3372 IMG_3386

2021-09-10
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gérald ARBOUR, 2014. © RCCQ Denise LAGARDE, 2015. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Saint-Georges (rang)

Sans statut

Statut juridique

Croix du rang Saint-Georges

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3346

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix est située en face de la résidence sise au 250, rang
Saint-Georges.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 985 499

Autres noms connus

1897-06-4062

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.119484
Latitude

-73.326460

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Clôture en bois

Socle / Plateforme
Béton

Coq Hampe

Coeur Axe

Cercle Axe

Niche / Statuette Hampe

Chanfrein Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009 et septembre 2011.

ARBOUR, Gérald. . « Saint-Valentin - Croix no 7 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-valentin/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.119502,
-73.3262973,3a,75y,269.58h,82.36t/data=!3m8!1e1!3m6!1sIL6YGqesMH_W3R2qBi1NFg!2e0!5s20110901T000000!6shttps:%2F%
2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DIL6YGqesMH_W3R2qBi1NFg%26cb_client%3Dmaps_sv.
tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D147.7315%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Clôture de bois

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix qui semble relativement ancienne semble avoir conservé un état relativement complet.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de chemin pourrait être relativement ancienne, ou du moins être une copie conforme à une croix plus ancienne qui aurait occupé ce lieu
depuis au moins la première moitié du 20e siècle. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose aussi sur son intérêt ethnologique. Cette croix de
chemin rappelle d'anciennes pratiques qui témoignent de la religion populaire. C'est au pied de la croix de chemin, servant parfois de substitut à
l'église dans les rangs, que les catholiques font leurs dévotions, notamment lors du mois de Marie et de la neuvaine à sainte Anne, en juillet, récitent la
prière du soir, demandent une faveur spéciale ou la protection des récoltes. L'intérêt patrimonial de la croix de chemin repose également sur son
intérêt artistique. Elle est représentative des croix simples en bois issues de la tradition populaire. Ici la croix est ornée d'une coeur rouge, d'un cercle
symbolisant le soleil, d'un coq à son sommet, d'un niche contenant une statuette religieuse, de chanfreins et d'extrémités au décor polygonal qui
constituent ses principaux éléments d'intérêt artistique. Par ailleurs, la croix de chemin maintenue en bonne condition semble posséder un bon état
d'authenticité. Elle est située en bordure de route, dans un paysage rural inaltéré et possède une clôture en bois qui la met en scène. Il s'agit de l'une
des plus belles croix de chemin de la région.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix est dans un état satisfaisant grâce à un entretien périodique. La peinture commençant à s'écailler par endroit, il faudrait
songer à appliquer une nouvelle couche de peinture bientôt.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver l'ensemble des composantes de la croix en bois et veiller à leur bon entretien.

Installer un panneau d'interprétation historique à proximité, faisant partie d'un circuit, expliquant la présence et les caractéristiques
de cette croix de chemin.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3345 IMG_3352

IMG_3356 IMG_3363

2021-09-10
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3363 Gérald ARBOUR, 2015. © RCCQ

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Église (rue de l')

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du cimetière Saint-Georges

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3637

Municipalité

Henryville (56042)

Le calvaire est situé dans le prolongement de l'accès central
du cimetière, à proximité de la limite arrière du lot.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Béton coulé

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Béton

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor trilobé

Emplacement

Couleur
Grise

Statuaire
Vierge, saint Jean et Marie-Madeleine

1918

Matricule

No PIMIQ 124613

Désignation cadastrale
4 776 104

Autres noms connus

2899-97-0258

1918
Année de fabrication

Calvaire (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Bronze
Matériau du corpus

45.137236
Latitude

-73.194157

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Corpus - Jésus-Christ Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Clous (3) Hampe et traverse

Balustrade Socle

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Fiche no

Indéterminé

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Georges

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

En 1918, le cimetière de la paroisse catholique de Saint-Georges d'Henryville se voit doter d'un imposant calvaire, grâce au
dévouement du curé résident, J. A. Roy. La bénédiction solennelle et le sermon accompagnant la cérémonie sont assurés par Mgr J.
L. Guertin, vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe, dimanche le 29 septembre 1918.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2011 et juillet 2018.

1918

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière attenant (arrière/église)

1918

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Marge arrière du cimetière (centre)

Indéterminé

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Calvaire (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Si les personnages du clavaire, y compris le corpus, datent de 1918, la croix en béton a manifestement remplacé une croix en bois
plus ancienne. Un balustrade a aussi été ajoutée au bas du talus.

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Le clavaire est maintenu dans un bon état. Le béton de la croix et de la balustrade aurait toutefois besoin d'être nettoyé au jet 
d'eau sous pression.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver le calvaire et veiller au bon entretien de ses composantes.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Fiche no

IMG_3643 IMG_3661

IMG_3666 IMG_3646

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3635 © BAnQ Vieux-Montréal. E6,S7,SS1,D222679, v.1950

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Église Nord (rue de l')

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du cimetière de Notre-Dame-de-Mont-Carmel

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3443

Municipalité

Lacolle (56023)

Le calvaire est situé au centre de la nouvelle partie du
cimetière, dans la marge latérale droite de l'église.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« SOUVENEZ-VOUS / SEIGNEUR / DE VOS SERVITEURS / ET DE / VOS SERVANTES / QUI NOUS
ONT / PRÉCÉDÉS ICI / AVEC LE / SIGNE DE LA FOI / ET QUI DORMENT / DU SOMMEIL DE LA /
PAIX » ( );
« DON DES / PAROISSIENS / ET AMIS DE / ND DU M CARMEL / LACOLLE / À L'OCCASION / DU
25E DE / SACERDOCE / DE / L. LAFORTUNE / CURÉ / 29 JUIN 1939 » (

);
Symboles « PX » (monogramme du Christ), « α » et « Ω » (alpha et oméga) (

);
« Mgr LOUIS LAFORTUNE P. D. / 1880 - 1966 / CURÉ A LACOLLE / 1938 - 1966 » (

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor trilobé

Emplacement

Couleur
Brune

Statuaire

1939

Matricule

No PIMIQ 124648

Désignation cadastrale
4 938 799

Autres noms connus

1493-67-4341

1939
Année de fabrication

Calvaire (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Fonte
Matériau du corpus

45.083891
Latitude

-73.375654

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Corpus - Jésus-Christ Hampe et traverse

Arabesques Axe

Clous (4) Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Chanfrein Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Une plaque sur le calvaire indique qu'il aurait été érigé en 1939 grâce aux dons des paroissiens et amis de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel de Lacolle à l'occasion du 25e anniversaire de sacerdoce du curé Louis-A. Lafortune (1890-1966), le 29 juin 1939.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés du mois de juin 2009, septembre 2009, septembre
2011, juin 2018 et août 2019. Une série de relevés additionnels datés du mois d'août 2009 et réalisés à partir de la voie d'accès qui
contourne l'arrière de l'église paroissiale contribue à une meilleure compréhension de l'emplacement du cimetière à l'intérieur du
noyau paroissial.

Québec. Ministère Culture et Communications. « Calvaire du cimetière de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ». [En ligne] : https:
//www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124648&type=bien#.XM3kW5NKj3R

« Cimetière Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Lacolle) ». [En ligne] : http://www.leslabelle.com/Cimetieres/AfficherCim.asp?
MP=F3&CID=617

« Montérégie - Lacolle (Notre-Dame-du-Mont-Carmel) ». [En ligne] : http://www.cimetieresduquebec.ca/monteregie/lacolle-nd-du-mont-carmel/
Google. . « Street View ». Août 2019. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0837467,-73.3730963,3a,75y,257.78h,84.61t/data=!3m7!1e1!3m5!1s8u1oPKkUZEs-
wS9Vz8MAoQ!2e0!5s20190801T000000!7i16384!8i8192?hl=fr
Google. . « Street View ». Septembre 2009. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0833553,-73.3743736,3a,75y,288.47h,97.61t/data=!3m7!1e1!3m5!
1sehFLqPZXyNMwexSgGdDk5g!2e0!5s20190801T000000!7i13312!8i6656?hl=fr

1939

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière éloigné de l'église

1939

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Perpendiculaire à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Visibilité fortement réduite

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Marge latérale du cimetière (droite)

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Calvaire (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Le calvaire semble dans son état complet d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Ce calvaire situé dans le cimetière de Notre-Dame-du-Mont-Carmel à Lacolle daterait de 1939. Il possède ainsi une bonne valeur
d'ancienneté. Il perpétue la tradition des cimetières catholiques de se voir doter d'une croix ou d'un calvaire. Ce calvaire
monumental témoigne du courant de dévotion envers les images du Christ souffrant ou mort et de l'intérêt des fidèles pour les
expressions dramatiques de la Passion et de la crucifixion. À ce titre ce calvaire de cimetière possède une valeur ethnologique. Par
ailleurs, le calvaire revêt un intérêt artistique pour les ornements décorant la croix en bois, soit des extrémités au décor trilobé, les
arabesques à son axe et sa base à caissons, ainsi que pour son corpus en fonte et son titulus portant l'inscription INRI. Dans la
première moitié du 20e siècle, de tels éléments en fonte provenant de fonderies d'art étaient souvent achetés chez des grossistes
distribuant des statues religieuses et des personnages ornant des calvaires dans les cimetières. Le calvaire qui possède également
un bon état d'authenticité constitue donc un élément significatif du patrimoine religieux de Lacolle.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Le calvaire est maintenu en bon état grâce à l'entretien qui lui est prodigué. Néanmoins, la croix en bois et le corpus en fonte aurait
besoin d'être repeints pour éviter des dégradations plus importantes.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre le bon entretien de ce calvaire repeignant périodiquement les composantes en bois et en fonte.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Église Nord (rue de l') Lacolle (56023) 167



42

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3440 IMG_3444

IMG_3453 IMG_3458

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3459 IMG_3437

Photographies

Gestion des données
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Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Montagne (rang de la)

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du cimetière de Saint-Grégoire-le-Grand

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3977

Municipalité

Mont-Saint-Grégoire (56097)

Le calvaire est situé dans le prolongement de l'accès central
du cimetière, dans le deuxième tiers du lot.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« 1983 » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe de diamant

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Aucune

1934

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 159 223

Autres noms connus

3223-63-1024

1934
Année de fabrication

Calvaire (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Fonte
Matériau du corpus

45.349199
Latitude

-73,144936

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Corpus - Jésus-Christ Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Clous (4) Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Montagne (rang de la) Mont-Saint-Grégoire (56097) 169



43

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Indéterminé

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Grégoire-le-Grand

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

Le calvaire du cimetière de la paroisse catholique de Saint-Grégoire-le-Grand est inauguré en grande pompe dimanche le 29 juillet
1934. L'implantation du monument, dont le coût est défrayé par les citoyens de la localité, s'inscrit dans le cadre des célébrations
du 19e Centenaire de la Rédemption qui se déroulent tout au long de l'année 1934. Pour l'occasion, un cortège d'au-delà de 1 200
personnes, avec en tête Mgr Fabien-Zoël Decelles, évêque de Saint-Hyacinthe et de nombreux membres du clergé diocésain, se met
en branle en direction du cimetière sur le coup de 15h00. La cérémonie religieuse culmine avec la touchante allocution de Mgr

Decelles, suivie par la bénédiction du calvaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois d'août 2009, septembre 2011, septembre
2015 et août 2021.

1934

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière éloigné de l'église

1934

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Au centre du cimetière

Indéterminé

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Calvaire (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Si le corpus et le titulus datent de 1934, la croix actuelle date de 1983 (date gravée à sa base) pour remplacer la croix de bois
d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Le calvaire est maintenu en bon état. Sa base en béton aurait toutefois besoin d'être repeinte.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver et veiller à bien entretenir ce calvaire.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Fiche no

IMG_3978 IMG_3980

IMG_3992 IMG_4001

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3974

Photographies

Gestion des données
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Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Saint-Denis (rue)

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du cimetière de Saint-Alexandre

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3754

Municipalité

Saint-Alexandre (56055)

Le calvaire est situé près de la limite arrière du cimetière,
dans la section aménagée derrière l'église.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Béton coulé

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Béton

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« ASSEMBLÉE DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ALEXANDRE /
2019 / Les travaux de restauration de cette croix / ont été réalisés
gracieusement / par / Monsieur Gunter Blum / et / Monsieur Jean-
Claude Lefebvre ». (

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Vierge et saint Jean

1917

Matricule

No PIMIQ 124706

Désignation cadastrale
4 391 534

Autres noms connus

3411-92-7688

1917
Année de fabrication

Calvaire (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Poussière de pierre
Matériau du corpus

45.241131
Latitude

-73.115362

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Crucifix Hampe et traverse

Corpus - Jésus-Christ Hampe et traverse

Chanfrein Hampe et traverse

Clous (4) Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Soleil rayonnant Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Alexandre

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

En 1904, l'abbé J. A. Archambault (1860-1936) se voit confier la paroisse de Saint-Alexandre, en remplacement de l'abbé Joseph 
Jodoin. Au nombre des réalisations qu'il compte à son actif au cours de ses 32 années de sacerdoce dans la paroisse alexandrine, 
notons l'érection d'un calvaire et d'un chemin de croix dans le cimetière paroissial, intitulé la « Voie du cimetière », dont la 
bénédiction se déroule le 17 juin 1917. S'ensuit la construction de la salle paroissiale Saint-Joseph en 1925, qui est implantée à 
proximité de la limite arrière du cimetière. Considérant l'apport inestimable de l'abbé J. A. Archambault aux destinées de la 
communauté catholique, de 1904 à 1936, un tombeau est aménagé au pied du calvaire afin d'y déposer la dépouille du prêtre. Une 
imposante dalle de granit rose disposée sur une socle de même hauteur que le calvaire marque l'emplacement de la sépulture. En 
2019, la croix du calvaire fait l'objet de travaux de restauration sous l'impulsion de Gunter Blum et Jean-Claude Lefebvre.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution 
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011, août 
2016 et août 2021. Une série de relevés additionnels datés du mois de septembre 2009 et réalisés à partir de la rue Denis Charron, 
qui longe la façade latérale gauche du presbytère paroissial, contribue à une meilleure compréhension de l'implantation du 
cimetière à l'intérieur du noyau paroissial.

1917

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière attenant (arrière/église)

1917

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Non visible

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Marge arrière du cimetière (à droite)

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Calvaire (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Bien que le calvaire original date de 1917, il ne reste plus de composantes originelles, peut-être à part le corpus qui aurait été
restauré depuis. En effet, la croix en béton et les personnages de la Vierge Marie et de saint Jean seraient apparus plus tard. Le
corpus est accroché à un crucifix en bois qui est lui-même accroché à la croix en béton, ce qui semble une installation plutôt
récente.

Remarques sur l'état d'authenticité

Ce calvaire situé dans le cimetière de Saint-Alexandre daterait de 1917 et possède ainsi une bonne valeur d'ancienneté, malgré
plusieurs modifications. Il perpétue la tradition des cimetières catholiques de se voir doter d'une croix ou d'un calvaire. Ce calvaire
monumental témoigne du courant de dévotion envers les images du Christ souffrant ou mort et de l'intérêt des fidèles pour les
expressions dramatiques de la Passion et de la crucifixion. À ce titre ce calvaire de cimetière possède une valeur ethnologique. Par
ailleurs, le calvaire revêt un intérêt artistique pour les personnages accompagnant le calvaire, soit le corpus du Christ lui-même et
son titulus portant l'inscription INRI, ainsi que les représentations de la Vierge Marie et de saint Jean en poussière de pierre
(ciment). Dans la première moitié du 20e siècle, de tels éléments étaient souvent achetés chez des grossistes distribuant des
statues religieuses et des personnages ornant des calvaires dans les cimetières. Le calvaire constitue donc un élément significatif du
patrimoine religieux de Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Si la croix et le corpus sont dans un état satisfaisant, grâce à une restauration effectuée en 2019, on ne peut en dire autant des
deux personnages (Vierge et saint Jean) qui sont dans un état lamentable. Ces deux statues affectées par le passage du temps
auraient besoin d'importants travaux de restauration. La base de la croix en béton demanderait aussi des réparations importantes.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Restaurer la base de la croix en béton et des deux personnages (Vierge et saint Jean) accompagnant le calvaire. Entretenir les autres
composantes pour les maintenir en bonne condition.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3752 IMG_3779

IMG_3778

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

, p. 57. .

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Principale (rue)

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du cimetière de Saint-Blaise

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3189

Municipalité

Saint-Blaise-sur-Richelieu (56065)

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Béton coulé

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Béton

Inscription(s) sur la croix
« JÉSUS, SOUVENEZ-VOUS DE NOUS / M. LE CURÉ P. CORRIVEAU, / MM.
A. MONGEAU, L. SOUCY, L. LEBLANC, O. SOUCY, MARGUILLERS /
FAMILLES E. ETHIER, LÉO TREMBLAY, M. REMINGTON / PAROISSIENS ET
BIENFAITEURS / 1958 » (

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Brune

Statuaire
Vierge, saint Jean et Marie-Madeleine

1958

Matricule

No PIMIQ 124765

Désignation cadastrale
5 971 090

Autres noms connus

2108-50-1187

1958
Année de fabrication

Calvaire (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Poussière de pierre
Matériau du corpus

45.212656
Latitude

-73.286786

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Corpus - Jésus-Christ Hampe et traverse

Clous (3) Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Indéterminé

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Blaise

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

Le calvaire est implanté dans le cimetière de la paroisse de Saint-Blaise, au lendemain d'une souscription financière menée par le
curé résident, P. Corriveau, auprès de la population catholique de l'endroit en 1957. Les diverses composantes qui constituent le
calvaire prennent finalement place dans l'espace funéraire de la paroisse en 1958.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009 et septembre 2011. Une
série de relevés additionnels datés du mois de septembre 2009 et réalisés à partir de la voie d'accès, qui longe la façade latérale
droite de l'église paroissiale, contribue à une meilleure compréhension de l'implantation du cimetière à l'intérieur du noyau
paroissial.

LONGPRÉ, Marie-Andrée, et Pierre BOISSONNEAULT. . Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et fils, 1988, p. 98.
Québec. Ministère Culture et Communications. « Calvaire du cimetière de Saint-Blaise ». [En ligne] :
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124765&type=bien

« Cimetière de St-Blaise-sur-Richelieu ». [En ligne] : http://www.leslabelle.com/Cimetieres/AfficherCim.asp?
MP=F3&CID=1270

. « Saint-Blaise ». Saint-Jean-sur-Richelieu, jeudi 12 septembre 1957, p. 36. [En ligne] : https://collections.banq.qc.ca/ark:
/52327/2660988
Google. . « Street View ». Septembre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2116964,-73.2880473,3a,75y,34.84h,87.2t/data=!
3m7!1e1!3m5!1s--DgOVuyCglFUGAFh7s-eA!2e0!5s20110901T000000!7i13312!8i6656?hl=fr
Google. . « Street View ». Septembre 2009. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.2120556,-73.2874723,3a,75y,11.12h,89.6t/data=!
3m7!1e1!3m5!1s74mMXS2UmGLKk5xK2IwLdA!2e0!5s20110901T000000!7i13312!8i6656?hl=fr

1958

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière attenant (arrière/église)

1958

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Marge arrière du cimetière (à droite)

Indéterminé

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Calvaire (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Le calvaire semble dans son état complet d'origine. L'état des recherches ne permet pas de savoir si cette croix en a remplacé 
une plus ancienne.

Remarques sur l'état d'authenticité

Ce calvaire situé dans le cimetière de Saint-Blaise-sur-Richelieu daterait de 1958 et possède ainsi une certaine valeur d'ancienneté. 
Il perpétue la tradition des cimetières catholiques de se voir doter d'une croix ou d'un calvaire. Ce calvaire monumental témoigne 
du courant de dévotion envers les images du Christ souffrant ou mort et de l'intérêt des fidèles pour les expressions dramatiques 
de la Passion et de la crucifixion. À ce titre ce calvaire de cimetière possède une valeur ethnologique. Par ailleurs, le calvaire revêt 
un intérêt artistique pour les personnages accompagnant le calvaire, soit le corpus du Christ lui-même et son titulus portant 
l'inscription INRI, ainsi que les représentations de la Vierge Marie, de saint Jean et de Marie-Madeleine en poussière de pierre 
(ciment). Dans la première moitié du 20e siècle, de tels éléments étaient souvent achetés chez des grossistes distribuant des 
statues religieuses et des personnages ornant des calvaires dans les cimetières. Le calvaire, qui possède également un bon état 
d'authenticité, constitue donc un élément significatif du patrimoine religieux de Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix en béton et les personnages en poussière de pierre (ciment), dont la peinture commence à s'écailler, auraient besoin d'être 
repeints afin d'éviter qu'il ne se dégradent. La statue de saint Jean, à droite, aurait besoin de quelques réparations. L'arrière du 
socle est également à réparer.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver et entretenir le calvaire en effectuant quelques réparations et travaux de peinture.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3190 IMG_3200

IMG_3208 IMG_3199

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3193 IMG_3185

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

133 (route)

Sans statut

Statut juridique

Croix du cimetière de Sainte-Anne

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation

IMG_3687

Municipalité

Sainte-Anne-de-Sabrevois (56060)

La croix est située sur un promontoire gazonné au centre
du cimetière, à l'arrière de l'église.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal soudé

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ 125172

Désignation cadastrale
6 410 907

Autres noms connus

2507-96-0128

Indéterminée
Année de fabrication

Croix (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.207989
Latitude

-73.231550

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Soleil rayonnant Axe

Arabesques Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Sainte-Anne

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de cimetière n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire. Le modèle de
la croix est similaire en tout point à la croix de chemin implantée au 1100, route 133, à Saint-Sébastien ( ). Les deux
croix sont fort probablement l'oeuvre du même constructeur.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés du mois de septembre 2007, juillet 2009, octobre 2011
et juillet 2018. Une série de relevés additionnels datés du mois de septembre 2011 et réalisés à partir de la voie d'accès qui longe
la façade latérale gauche de l'église paroissiale contribue à une meilleure compréhension de l'emplacement du cimetière à
l'intérieur du noyau paroissial.

Indéterminée

Année d'implantation

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière attenant (arrière/église)

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Au centre du cimetière

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble dans son état complet d'origine. L'état des recherches ne permet pas de savoir si cette croix en a remplacé une
plus ancienne.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de cimetière est apparue après la Seconde Guerre mondiale, probablement entre les années 1960 et 1980. Elle perpétue
la tradition des cimetières catholiques de se voir doter d'une croix ou d'un calvaire. Cette croix témoigne du courant de dévotion
envers les images du Christ souffrant ou mort et de l'intérêt des fidèles pour les expressions dramatiques de la Passion et de la
crucifixion. À ce titre, cette croix de cimetière possède une valeur ethnologique. Par ailleurs, la croix revêt un intérêt artistique pour
son travail du métal et son soleil rayonnant occupant son axe. De plus, le modèle de la croix est identique en tout point à la croix
de chemin implantée au 1100, route 133, à Saint-Sébastien.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix est dans un état satisfaisant. Elle aurait toutefois besoin d'être repeinte bientôt pour éviter que la rouille n'altère le métal.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver et maintenant la croix en bon état, en la repeignant périodiquement.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3675 IMG_3676

IMG_3681 IMG_3673

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3699

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

9e Rang

Sans statut

Statut juridique

Croix du cimetière de Sainte-Brigide

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3939

Municipalité

Sainte-Brigide-d'Iberville (56105)

La croix est située dans le prolongement de l'accès central
du cimetière, à proximité de la limite arrière du lot.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Pierre taillée (granit) et assemblée

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Granit

Inscription(s) sur la croix
« IHS » ( );
« PAROISSE STE BRIGIDE / D'IBERVILLE / ERIGEE CANONIQUEMENT / LE
23 MARS 1848 PAR / MGR. BOURGET EVQ. DE MONTREAL /CIMETIERE
NEUF / ERIGE LE 23 AVRIL 1909 / PAR MGR. A. X. BERNARD / EVQ. DE
ST HYACINTHE » (

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Grise

Statuaire
Aucune

1956

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
6 462 429

Autres noms connus

3820-91-3612

1956
Année de fabrication

Croix (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.319714
Latitude

-73.064384

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Pierre

Monogramme / JHS Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

C. E. [?] Tremblay, Iberville

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Sainte-Brigide

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

D'une hauteur de 15 pieds, la croix prend place dans le troisième cimetière de la paroisse catholique de Sainte-Brigide. L'ouverture 
du nouvel espace funéraire découle de la décision des commissaires scolaires, au début des années 1950, d'ériger l'école primaire 
Notre-Dame-du-Sourire sur l'emplacement occupé depuis 1909 par le deuxième cimetière de la paroisse. Au lendemain de 
l'adoption de la Loi sur l'instruction publique en 1943, la fréquentation scolaire est dorénavant obligatoire pour tous les enfants 
québécois âgés de 6 à 14 ans. Au nombre des principales incidences résultant de cette législation, notons la centralisation de 
l'enseignement au coeur même des villages et la fermeture des écoles de rang essaimées sur le territoire rural. Après quatre années 
de transactions entre la Commission scolaire et la Fabrique, soit de juin 1952 à avril 1956, une partie du terrain du cimetière est 
cédée pour un montant de 15 000 $. S'ensuit l'exhumation des corps dans le cimetière adjacent à l'église et leur relocalisation 
dans le nouvel emplacement, dorénavant implanté à quelques 350 mètres de l'église paroissiale.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution 
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011, juillet 
2018 et août 2021.

LEWIS, Luc. . Sainte-Brigide-d'Iberville, Les Éditions de Monnoir / Société d'histoire de Sainte-Brigide,
2021, p. 250.
NEVEU, Claude. . Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et fils, 1996.
LEWIS, Luc. . « La croix du cimetière (6e)  ». Sainte-Brigide, Société du patrimoine de Sainte-Brigide, 2012. [En ligne] : http:
//www.patrimoinesainte-brigide.org/croix-du-cimetiere6e/

« Cimetière de Ste-Brigide ». [En ligne] : http://www.leslabelle.com/Cimetieres/AfficherCim.asp?
MP=F3&CID=1345
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3208537,-73.066195,3a,41.4y,116.81h,80.67t/data=!3m7!
1e1!3m5!1s15q7JulgrdzvXDlD4vz4pw!2e0!5s20210801T000000!7i16384!8i8192?hl=fr

1956

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière éloigné de l'église

1956

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Marge arrière du cimetière (centre)

C. E. [?] Tremblay, Iberville

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble être dans son état complet d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix en granit est maintenue en bon état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver la croix et veiller à son bon entretien.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3940 IMG_3945

IMG_3944 IMG_3943

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3950 IMG_3935

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Saint-Jacques (rue)

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du cimetière de Saint-Jean-L'Évangéliste

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
avant

IMG_0377

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« JHS » (

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Vierge et Marie-Madeleine

1925

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 261 020

Autres noms connus

2318-26-8546

1925
Année de fabrication

Calvaire (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

avant

Métal
Matériau du corpus

45.307436
Latitude

-73.264351

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Pierre

Corpus - Jésus-Christ Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Clous (3) Hampe et traverse

Urne funéraire Socle

Monogramme / JHS Socle

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Jean-L'Évangéliste

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

Le marguillier Isaie Hevey a présidé à l'achat du calvaire du cimetière de la paroisse Saint-Jean-L'Évangéliste à une date 
indéterminée. Considérant que ce dernier est décédé en 1925, il y a lieu de croire de le calvaire pourrait dater du premier quart 
du 20e siècle. La croix du calvaire, qui est probablement en bois, est recouverte d'une tôle métallique peinte en noir. Le corpus et 
les statues sont pour leur part peintes de couleur argentée.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution 
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois juillet 2009, septembre 2011, juillet 2015, 
juillet 2016, juin 2017, juillet 2018, juillet 2019 et juillet 2021.

« Cimetière de St-Jean (St-Jean-sur-Richelieu) ». [En ligne] : http://www.leslabelle.
com/Cimetieres/AfficherCim.asp?MP=F3&CID=1566

« Montérégie - Saint-Jean-sur-Richelieu (Saint-Jean) ». [En ligne] : http://www.cimetieresduquebec.
ca/monteregie/st-jean-sur-richelieu-st-jean/
Google. . « Street View ». Juillet 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3062105,
-73.2743336,3a,87.5y,342.29h,82.51t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMlEbVI_HBD_A3LSfZkhWYg!2e0!5s20210801T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

1925

Année d'implantation

avant

Urbain

Emplacement dans l'environnement

Cimetière éloigné de l'église

1925

Année de fabrication

avant

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Au centre du cimetière

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Calvaire (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Bien que l'ensemble du calvaire semble posséder un bon état d'authenticité, il manque vraisemblablement un élément important, 
soit la statue de saint Jean qui a été remplacée par un pot de fleurs. Cette statue a-t-elle été volée ou a-t-elle été retirée en 
raison de son mauvais état?

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Le calvaire est maintenu dans un bon état grâce aux bons soins d'entretien qui lui sont prodigués. Poursuivre ce bon entretien en 
repeignant périodiquement la croix recouverte de métal et les personnages en fonte.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Si jamais la statue de saint Jean a été retirée pour être restaurée, elle pourrait reprendre sa place d'origine au pied du calvaire.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver les composantes du calvaire et veiller à leur bon entretien.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_0376 IMG_0378

IMG_0382 IMG_0377

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_0380 IMG_0397

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Iberville (boulevard d')

Sans statut

Statut juridique

Calvaire du cimetière de Saint-Athanase

Type de croix (typologie formelle)

Calvaire

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_0721

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

Le calvaire est situé dans la portion gauche du cimetière,
dans le secteur de Saint-Athanase (Iberville).

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Boulonné

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« UNION ARTISTIQUE / DE VAUCOULEURS (MEUSE) / FRANCE »
(

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Vierge, saint Jean et Marie-Madeleine

1927

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 042 499

Autres noms connus

2519-84-4626

1927
Année de fabrication

Calvaire (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Métal
Matériau du corpus

45.313504
Latitude

-73.230808

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Corpus - Jésus-Christ Hampe et traverse

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Soleil rayonnant Axe

Fleurs de lys Axe

Clous (4) Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Union artistique de Vaucouleurs (Meuse) en France

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Athanase

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

Des travaux d'embellissement du cimetière de la paroisse Saint-Athanase sont entrepris en 1926 sous l'impulsion du chanoine 
Charles Cormier, curé résident de la paroisse (1901-1934). Au nombre de ses réalisations, notons la restauration du presbytère 
(1903) ainsi que la reconstruction de l'église de Saint-Athanase (1912-1914) à la suite d'un incendie dévastateur. Homme de goût, 
le curé Cormier prévoit l'acquisition et l'installation d'un imposant calvaire à même d'incarner l'apothéose de ce projet d'envergure. 
Pour ce faire, son choix se porte sur les ateliers de l'Union artistique de Vaucouleurs (1865-1967), de la Meuse en France, dont les 
réalisations en fonte de fer sont fortement en demande à partir des années 1910 au Québec pour orner les cimetières, sanctuaires, 
églises et ronds-points. Le processus d'acquisition, qui est confié au Frère Félix-Antoine, s'élève au final à un montant de 2 
661,33$. À lui seul, le coût du monument religieux s'élève à 900 $, auquel s'ajoute 162,29 $ pour la douane et 240,61 $ pour 
le fret (transport en bateau de l'Europe vers l'Amérique du Nord). Une partie du montant est défrayée par le curé Cormier, tandis 
que la Fabrique débourse pour sa part une somme de 1 644,71 $. La réalisation de la base du calvaire est assurée par M. A. 
Durand au cours de l'été 1927. Le projet prévoit l'insertion d'un caveau au-dessus du socle du monument religieux, à même de 
recevoir les dépouilles de quatre à cinq personnes. Le monument prend place dans le cimetière dans les derniers jours du mois 
d'août 1927. Pour l'occasion, des photographies de la nouvelle installation sont prises dans le but avéré d'en vendre les 
reproductions pour la « modique somme de 15 cents » au presbytère et à la sacristie de la paroisse. La bénédiction du calvaire se 
déroule lors de la visite pastorale de Mgr Fabien-Zoël Decelles, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, samedi le 11 
septembre 1927 en après-midi. L'ensemble des paroissiens est présent pour assister à cet événement historique. Le chanoine 
Charles Cormier s'éteint dans le presbytère de Saint-Athanase le 29 mars 1934, à l'âge de 84 ans. Sa dépouille est déposée dans 
le caveau aménagé à la base du calvaire, conformément aux dernières volontés du défunt.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution 
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juillet 2009, août 2011, octobre 2012, 
juillet 2015, juillet 2016, juillet 2017, juin 2018 et novembre 2020.

1927

Année d'implantation

en

Urbain

Emplacement dans l'environnement

Cimetière éloigné de l'église

1927

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Au centre du cimetière

Union artistique de Vaucouleurs (Meuse) en France

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Calvaire (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

L'ensemble du calvaire semble dans son état complet d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

Le calvaire est maintenu en bon état. Des coulisses de rouille sont toutefois visibles sur le devant de la croix recouverte de métal. La
croix et les personnages auraient bientôt besoin d'être repeints afin de les préserver en bon état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver les composantes du calvaire et veiller à leur bon entretien.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Iberville (boulevard d') Saint-Jean-sur-Richelieu (56083) 195



49

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_0719 IMG_0722

IMG_0725 IMG_0728

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_0727 IMG_0731

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Saint-Luc (boulevard)

Sans statut

Statut juridique

Croix du cimetière de Saint-Luc

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

IMG_3127

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Pierre taillée (granit) et assemblée

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Granit

Inscription(s) sur la croix
« À LA MÉMOIRE / DE MRS. LES CURÉS / DE SAINT LUC » « M. LE CHAN.
NAPOLEON LABROSSE / 1877 - 1967 / M. LE CHAN ARMAND RACICOT /
1909 - 1969 » ( );
« MGR ADRIEN MOREAU, P.A., V.G. / 1897 - 1963 / M. L'ABBE JEAN
MOREAU /1903 - 1963 » (

);
« JEAN-PAUL MOREAU / PRÊTRE / 1924 - 2014 » (

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Grise

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 936 695

Autres noms connus

2024-23-4655

Indéterminée
Année de fabrication

Croix (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.359044
Latitude

-73.302829

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Pierre

Coeur Axe

Rayons Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Indéterminé

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Luc

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de cimetière n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juillet 2009, août 2011, juillet 2015, août
2016, juin 2017, juin 2018, juillet 2019 et juillet 2021.

« Cimetière de St-Luc (St-Jean-sur-Richelieu) ». [En ligne] : http://www.leslabelle.
com/Cimetieres/AfficherCim.asp?MP=F3&CID=1613

« Montérégie - Saint-Jean-sur-Richelieu (Saint-Luc) ». [En ligne] : http://www.cimetieresduquebec.
ca/monteregie/st-jean-richelieu-st-luc/
Google. . « Street View ». Juillet 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3592974,
-73.3012326,3a,59.5y,265.13h,80.27t/data=!3m7!1e1!3m5!1sjVX1FHvUhvYGN05bfl3yPQ!2e0!5s20210701T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Urbain

Emplacement dans l'environnement

Cimetière attenant (arrière/église)

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Au centre du cimetière

Indéterminé

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble être dans son état complet d'origine. Seules quelques plaques ont été ajoutées à sa base.

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix en granit est maintenue en bon état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver et veiller au bon entretien de cette croix.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3128 IMG_3130

IMG_3129 IMG_3132

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3137 IMG_3125

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Principale (rue)

Sans statut

Statut juridique

Croix du cimetière de Saint-Paul

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation

IMG_3248

Municipalité

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (56035)

La croix est située dans la marge latérale droite de l'église,
près de la limite arrière du cimetière.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Fer forgé assemblé par soudure

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor en pointe de lance

Emplacement

Couleur
Or et argent

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ 124998

Désignation cadastrale
5 986 317

Autres noms connus

2299-52-0299

Indéterminée
Année de fabrication

Croix (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.133720
Latitude

-73.275729

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Soleil rayonnant Axe

Arabesques Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Paul

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

La silhouette élancée et incurvée de la croix de cimetière laisse présager qu'il pourrait s'agir de la croix qui trônait initialement au
sommet du clocher de l'église catholique de l'endroit. Initialement identifiée par le patronyme de Saint-Valentin, la première église
est détruite par un incendie le 17 mars 1898. Au moment d'entreprendre la reconstruction de l'église, Mgr Paul Bruchési,
archevêque de Montréal, accède aux demandes respectives de deux groupes de paroissiens en autorisant d'une part le déplacement
de la paroisse de Saint-Valentin au coeur du village de Scottsville, à quelques 4,5 km à l'ouest de son emplacement d'origine, tout
en créant d'autre part la nouvelle paroisse de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, dont l'église est érigée sur les ruines du précédent lieu
de culte de Saint-Valentin en 1900-1901. La première église de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix est détruite par un incendie en
octobre 1940. Bien que peu fréquente notamment en raison de la gravité de l'événement, soit la destruction d'un lieu de culte par
les flammes, la valorisation d'une ancienne croix de clocher est également observable dans certaines paroisses catholiques de la
région, dont notamment à Rougemont et Saint-Césaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin et septembre 2009, septembre 2011,
juin 2018 et août 2019.

Indéterminée

Année d'implantation

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière attenant (arrière/église)

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Marge arrière du cimetière (à droite)

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble dans son état complet d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix située dans le cimetière de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix pourrait être relativement ancienne, mais son origine demeure
inconnue pour le moment. Il pourrait s'agir d'une croix qui ornait initialement un clocher d'église ou bien une réplique en métal
soudé. Elle perpétue la tradition des cimetières catholiques de se voir doter d'une croix ou d'un calvaire. Cette croix témoigne du
courant de dévotion envers les images du Christ souffrant ou mort et de l'intérêt des fidèles pour les expressions dramatiques de la
Passion et de la crucifixion. À ce titre cette croix de cimetière possède une valeur ethnologique. Par ailleurs, la croix revêt un intérêt
artistique pour les ornements la décorant, soit des arabesques, des rayons prenant la forme de flèches et des extrémités en forme
de pointe de lance. Il s'agit d'un ouvrage en métal soudé qui imite certaines oeuvres en fer forgé. La croix constitue donc un
élément significatif du patrimoine religieux de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix de cimetière est maintenue en bon état. Il faudrait toutefois veiller à la repeindre périodiquement afin que la rouille n'altère
pas le métal.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver la croix et veiller à son bon entretien.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3239 IMG_3240

IMG_3245 IMG_3242

2021-09-09
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Patri-Arch
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Principale (rue)

Sans statut

Statut juridique

Croix du cimetière de Saint-Sébastien

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3580

Municipalité

Saint-Sébastien (56050)

Le calvaire est situé au centre du cimetière, à l'arrière
de l'église.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Pierre taillée (granit) et assemblée

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Granit

Inscription(s) sur la croix
« ROBERT NEPVEU / ARTISTE SCULPTEUR / 514 299-2933 »
(

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Vierge, saint Jean et Marie-Madeleine

1913

Matricule

No PIMIQ 125004

Désignation cadastrale
4 776 618

Autres noms connus

3298-71-3274

1980-2000
Année de fabrication

Calvaire (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

entre

Sans objet
Matériau du corpus

45.122870
Latitude

-73.145460

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Visage du Christ Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Louis Jobin (calvaire en bois) / Robert Nepveu (croix de granit)

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Sébastien

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

Le cimetière de la paroisse catholique de Saint-Sébastien est béni le 19 juin 1868 par E.-N. Aubin, prêtre de l'endroit. Pour 
l'occasion, une croix est implantée dans l'espace funéraire. Quarante-cinq ans après l'ouverture du cimetière, ce dernier se voit 
doté d'un calvaire dont le corpus est réalisé par Louis Jobin (1845-1928), un sculpteur de Sainte-Anne-de-Beaupré. Monseigneur 
A. X. Bernard, évêque de Saint-Hyacinthe, procède à la bénédiction de la nouvelle croix du cimetière le 15 juin 1913. Les 
statues représentant la Vierge Marie, saint Jean et Marie-Madeleine ont probablement été ajoutées au pied du calvaire au 
cours des décennies suivantes. Le calvaire d'origine en bois a pour sa part fait place à une imposante croix de granit noire, à 
une date indéterminée. La structure cruciforme est ornementée au niveau de l'axe du visage du Christ couronné d'une couronne 
d'épines. Il s'agit d'une oeuvre de Robert Nepveu, un artiste-sculpteur de renom qui a participé à un grand nombre d'expositions 
collectives de 1978 à 2005.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution 
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés du mois d'octobre 2011.

. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau et fils, 1989, p. 46, 48.
Québec. Ministère Culture et Communications. « Calvaire du cimetière de Saint-Sébastien ». [En ligne] :
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=125004&type=bien

« Cimetière de St-Sébastien ». [En ligne] : http://www.leslabelle.com/Cimetieres/AfficherCim.asp?
MP=F3&CID=1728
Google. . « Street View ». Octobre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1235033,-73.1458529,3a,51.2y,121.45h,80.23t/data=!
3m7!1e1!3m5!1sN98WKeuGWdhjyf9pF29nCg!2e0!5s20210801T000000!7i13312!8i6656?hl=fr

1913

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière attenant (arrière/église)

1980-2000

Année de fabrication

entre

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Arbustes

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Au centre du cimetière

Louis Jobin (calvaire en bois) / Robert Nepveu (croix de granit)

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Calvaire (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix en granit poli remplace un ancien calvaire en bois qui portait un corpus réalisé par Louis Jobin en 1913. Les trois
personnages qui accompagnaient le calvaire, probablement ajoutés dans la première moitié du 20e siècle, sont encore en place.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de cimetière est récente et remplace un ancien calvaire érigé en 1913 dans le cimetière de Saint-Sébastien. Elle perpétue
la tradition des cimetières catholiques de se voir doter d'une croix ou d'un calvaire. Cette croix témoigne du courant de dévotion
envers les images du Christ souffrant ou mort et de l'intérêt des fidèles pour les expressions dramatiques de la Passion et de la
crucifixion. À ce titre, cette croix de cimetière possède une valeur ethnologique. Par ailleurs, la croix en granit revêt un intérêt
artistique pour son travail de sculpture, oeuvre de l'artiste-sculpteur de renom Robert Nepveu, qui a gravé la figure du Christ à son
axe. De plus, trois personnages en poussière de pierre (ciment) provenant du calvaire précédent, soit la Vierge Marie, saint Jean et
Marie-Madeleine, font toujours partie de l'ensemble. Dans la première moitié du 20e siècle, de tels éléments étaient souvent
achetés chez des grossistes distribuant des statues religieuses et des personnages ornant des calvaires dans les cimetières. La croix
constitue un élément significatif du patrimoine religieux de Saint-Sébastien.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix en granit est en excellent état. Les trois personnages auraient besoin d'être repeints. La base en béton aurait pour sa part
besoin d'être ragréée en surface.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver la croix et les personnages et veiller à leur bon entretien. Élaguer quelque peu les cèdres qui envahissent peu à peu le
monument.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3579 IMG_3587

IMG_3593 IMG_3584

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par
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Photographies
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

4e Ligne

Sans statut

Statut juridique

Croix du cimetière de Saint-Valentin

Type de croix (typologie formelle)

Croix ouvragée en métal

Adresse

Année d'implantation
vers

IMG_3325

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix est située au centre de la portion droite du
cimetière, à proximité de la limite arrière du lot.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Métal riveté

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Métal

Inscription(s) sur la croix
« À LA PIEUSE MÉMOIRE DE / L'ABBÉ Z.-E. DUBUC / NÉ À ST-ISIDORE LE
9 AOÛT 1872 / CURÉ DE ST-VALENTIN 1916 - 45 / DÉCÉDÉ LE 20
JUILLET 1948 / INHUMÉ DANS LE CIMETIÈRE DE ST-VALENTIN / R.I.P. »
( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor galbé

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Vierge

1948

Matricule

No PIMIQ 125049

Désignation cadastrale
5 986 484

Autres noms connus

1898-36-8882

Indéterminée
Année de fabrication

Croix (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.127285
Latitude

-73.327510

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Aucun

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique de Saint-Valentin

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

La dépouille de Zotique Dubuc, curé de la paroisse de Saint-Valentin pendant 29 ans, soit de 1916 à 1945, est inhumée en 1948 au
pied de la croix du cimetière, en signe d'ultime reconnaissance des paroissiens à l'égard de son dévouement exceptionnel. Une
plaque apposée sur la partie inférieure de la croix commémore sa mémoire et marque par le fait même l'emplacement de ses
restes, au milieu de ses anciens paroissiens.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, septembre 2011, août
2019 et août 2021.

1948

Année d'implantation

vers

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière attenant (arrière/église)

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Ensemble paroissial
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Non visible

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Marge arrière du cimetière (à droite)

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix semble dans son état complet. L'état des recherches ne permet pas de dire si cette croix apparue vers 1948 en a remplacé
une plus ancienne.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de cimetière est possiblement apparue après la Seconde Guerre mondiale, vers 1948, mais pourrait aussi être un peu
plus récente. Elle possède néanmoins une bonne valeur d'ancienneté. Elle perpétue la tradition des cimetières catholiques de se voir
doter d'une croix ou d'un calvaire. Cette croix témoigne du courant de dévotion envers les images du Christ souffrant ou mort et de
l'intérêt des fidèles pour les expressions dramatiques de la Passion et de la crucifixion. À ce titre cette croix de cimetière possède
une valeur ethnologique. Par ailleurs, la croix revêt un intérêt artistique pour son travail du métal et ses extrémités au décor galbé.
Elle constitue donc un élément significatif du patrimoine religieux de Saint-Valentin.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix en métal ouvragée est maintenue en bon état. Cela n'empêche pas qu'elle doive être repeinte périodiquement pour éviter
que la rouille altère le métal.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Poursuivre le bon entretien de cette croix en métal ouvragé en la repeignant périodiquement.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3326 IMG_3332

IMG_3324 IMG_3338

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3329 IMG_3323

Photographies
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

227 (route)

Sans statut

Statut juridique

Croix du cimetière des Saints-Martyrs-Canadiens

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
en

IMG_3544

Municipalité

Venise-en-Québec (56005)

La croix est située dans le prolongement de l'accès central
du cimetière, à proximité de la limite arrière du lot.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Pierre taillée (granit) et assemblée

Fabrique de paroisse
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Granit

Inscription(s) sur la croix
« 1989 / Dons des paroissiens » ( );
« ROBERT NEPVEU / ARTISTE SCULPTEUR / 514 299-2933 »
(

)

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Noire

Statuaire
Aucune

1989

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 106 225

Autres noms connus

3294-25-1825

138

1989
Année de fabrication

Croix (cimetière)
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.090187
Latitude

-73.151700

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Visage du Christ Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH 227 (route) Venise-en-Québec (56005)138 213
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Fiche no

Robert Nepveu, artiste sculpteur

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Fabrique de la paroisse catholique des Saints-Martyrs-Canadiens

Commanditaire(s)

Aménagement d'un cimetière de confession catholique

Raison de l'implantation

La croix de granit noire est implantée dans le cimetière de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens en 1989. La structure
cruciforme est ornementée au niveau de l'axe du visage du Christ couronné d'une couronne d'épines. Il s'agit d'une oeuvre de
Robert Nepveu, un artiste-sculpteur de renom qui a participé à un grand nombre d'expositions collectives de 1978 à 2005. Outre
les nombreuses sculptures, sa production artistique compte également des monuments funéraires de haut de gamme, tant en
pierre sculptée qu'en bronze coulé.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater l'évolution
du site funéraire et de son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin 2009, octobre 2011, juillet 2018 et
août 2021.

« Cimetière de Venise-en-Québec ». [En ligne] : http://www.leslabelle.
com/Cimetieres/AfficherCim.asp?MP=F3&CID=1845
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.0901065,
-73.1524079,3a,75y,88.07h,87.8t/data=!3m8!1e1!3m6!1se-6S2SA1fR4j_hZYDH0Haw!2e0!5s20210801T000000!6shttps:%2F%
2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3De-6S2SA1fR4j_hZYDH0Haw%26cb_client%3Dmaps_sv.
tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D64.98784%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=fr

1989

Année d'implantation

en

Noyau villageois

Emplacement dans l'environnement

Cimetière éloigné de l'église

1989

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à l'accès principal
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Non applicable

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Non applicable

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Marge arrière du cimetière (centre)

Robert Nepveu, artiste sculpteur

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix (cimetière)

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix est dans son état complet d'origine.

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette croix de cimetière est récente (1989) et remplace peut-être une croix ou un calvaire plus ancien dans le cimetière des Saints-
Martys-Canadiens à Venise-en-Québec. Elle perpétue la tradition des cimetières catholiques de se voir doter d'une croix ou d'un 
calvaire. Cette croix témoigne du courant de dévotion envers les images du Christ souffrant ou mort et de l'intérêt des fidèles pour 
les expressions dramatiques de la Passion et de la crucifixion. À ce titre, cette croix de cimetière possède une valeur ethnologique. 
Par ailleurs, la croix en granit revêt un intérêt artistique pour son travail de sculpture, oeuvre de l'artiste-sculpteur de renom Robert 
Nepveu, qui a gravé la figure du Christ à son axe. La croix constitue un élément significatif du patrimoine religieux de 
Venise-en-Québec.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

La croix en granit est maintenue en bon état.

Remarques sur l'état physique

2021-10-13Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

Conserver et maintenir en bon état cette croix de cimetière.

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH 227 (route) Venise-en-Québec (56005)138 215



54

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3547 IMG_3551

IMG_3548 IMG_3550

2021-09-09
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

IMG_3542 IMG_3559

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Saint-Georges (rue)

Sans statut

Statut juridique

Croix de l'Année sainte

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
vers

© RCCQ, 2010

Municipalité

Henryville (56042)

La croix était située au centre d'un îlot gazonné, à
l'intersection de la route 133 et de la rue Saint-Georges.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Municipal
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« 1985 » ( );
« Année / Sainte » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor fleurdelisé

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Aucune

1950

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 777 040

Autres noms connus

n/a

1985
Année de fabrication

Croix commémorative
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.136754
Latitude

-73.178595

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Béton

Coeur Axe

Feston Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Saint-Georges (rue) Henryville (56042) 217
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Célébration de l'Année sainte

Raison de l'implantation

Croix de remplacement érigée en 1985 pour commémorer l'Année Sainte. Au début des années 1950, la croix de chemin d'origine 
est localisée à l'intersection de la rue Saint-Georges et de la route 133, à la pointe d'une parcelle agricole de forme 
triangulaire occupée par une grange en bois à toit mansardé et dotée, à son extrémité, d'un silo en bois. Selon une photographie 
conservée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la croix de chemin observable sur le site à cette période se 
caractérise par sa silhouette épurée qui s'apparente au type de la croix simple. Des inscriptions de couleur foncée couvrent la 
hampe et la traverse, alors que l'axe semble comporter une décoration pouvant s'apparenter à un coeur. La structure de la croix 
de chemin est pour sa part de couleur claire, probablement de couleur blanche. Il est à noter que l'année 1950 marque l'une des 
Années saintes décrétée par l'Église catholique romaine, qui se veut une célébration ordinaire destinée à raviver la foi des 
catholiques et prenant place tous les 25 ans.

Lors du réaménagement de l'accès menant à la localité d'Henryville par l'entremise de la rue Saint-Georges à partir de la route 133, 
la portion occupée initialement par la croix de chemin est amputée pour permettre l'aménagement d'une voie d'accès recourbée 
de plus grande envergure. Le tracé de l'accès initial de la rue Saint-Georges, à l'intersection de la route 133, est toujours visible 
bien qu'il ait été transformé en impasse pour permettre l'accès aux résidences présentes sur le segment restant. La croix de 
chemin érigée en 1985 se dresse dorénavant sur un îlot gazonné de forme irrégulière, d'aspect étiré et encadré de part et d'autre 
par les voies de circulation en présence. Selon les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité 
Street View, la croix de chemin implantée en 1985 est visible jusqu'en octobre 2011. Toutefois, elle est absente du relevé 
photographique suivant, daté du mois de juillet 2018.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois septembre 2007, juin 2009, octobre 2011 et 
juillet 2018.

BELLEMARE, Monique. . « Henryville - Croix no 1 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/henryville/
GIRARD, Paul. . Vers 1950. © BAnQ Vieux-Montréal, E6,S7,SS1,D222681, v. 1950
[en ligne] : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3159121?docref=OUhOiucY12TQ0R4bS1wIeA
Google. . « Street View ». Juillet 2018. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1367934,
-73.1781426,3a,49.3y,260.46h,82.74t/data=!3m7!1e1!3m5!1sL4IF8ZJejiZbAHPc6EPfWg!2e0!5s20180701T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

1950

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Îlot intégré à une voie publique

1985

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole et résidentiel
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Oblique par rapport à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Située à une intersection

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix commémorative

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

NON APPLICABLE

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Saint-Georges (rue) Henryville (56042) 219
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

IMG_3625 Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

© BAnQ Vieux-Montréal. E6,S7,SS1,D222681, v. 1950 © Google Maps, juin 2009

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Grande-Ligne (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin de la Grande-Ligne no 2

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
vers

© RCCQ, 2010

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

La croix était située sur la marge latérale gauche de la
résidence, dans le secteur de Saint-Athanase (Iberville).

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor tréflé

Emplacement

Couleur
Grise

Statuaire
Aucune

1933-1934

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
3 614 004

Autres noms connus
Croix Lucille Lafond

2715-75-1469

212

1933-1934
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Sans objet
Matériau du corpus

45.279864
Latitude

-73.208459

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Titulus (parchemin) Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Grande-Ligne (chemin de la) Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)212 221
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Solime Gamache

Commanditaire(s)

Indéterminé

Raison de l'implantation

Selon les données inscrites dans l'ouvrage de référence de Jean Simard, 
publié en 1994, la croix de chemin se caractérisait par sa structure en bois peinte en blanc, son axe ornementé, ses extrémités à 
décor tréflé, et sa figuration peinte en rouge (coeur disposé au niveau de l'axe). La croix est tombée en 2015 et n'a pas été remise 
en état.

Selon les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, la croix de chemin est visible 
sur le site en octobre 2014. Toutefois, elle est absente du relevé photographique suivant, daté du mois d'août 2016.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage 
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, août 2011, octobre 
2014, août 2016 et juillet 2018.

SIMARD, Jean, et Jocelyne MILOT. . Québec, Les publications du Québec,
1994, p. 455.
BELLEMARE, Monique. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 10 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-jean-sur-richelieu/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.27985,
-73.2087024,3a,75y,88.3h,87.58t/data=!3m7!1e1!3m5!1s8BFRUbuFXqxOFBAyMWggqA!2e0!5s20180701T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

1933-1934

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

1933-1934

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

NON APPLICABLE

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Grande-Ligne (chemin de la) Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)212 223
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ

© Google Maps, septembre 2009 © Google Maps, septembre 2009

2021-09-08
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

© Google Maps, octobre 2014 © Google Maps, octobre 2014

Photographies

Gestion des données
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Ruisseau-des-Noyers (chemin du)

Sans statut

Statut juridique

Croix Léo Giles

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation
vers

© RCCQ, 2014

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

La croix était située à gauche d'une voie d'accès menant à
une exploitation agricole, dans le secteur de L'Acadie.

Localisation informelle

Mode d'assemblage

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire

1900

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
3 243 926

Autres noms connus

1322-75-8448

325

1900
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

vers

Sans objet
Matériau du corpus

45.332395
Latitude

-73.388762

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule

Socle / Plateforme

Niche / Statuette Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Ruisseau-des-Noyers (chemin Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)325 225



57

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Valérien Desranleau

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Selon les données inscrites dans l'ouvrage de référence de Jean Simard,
publié en 1994, la croix de chemin se caractérisait par sa structure en bois peinte en blanc, son axe ornementé, ses extrémités à
décor polygonal, son chanfrein et sa figuration peinte en vert. Un soleil était disposé au niveau de l'axe, tandis qu'une niche
comportant une statuette de la Vierge à l'Enfant était incrustée dans la partie avant de la portion inférieure de la hampe. Une
photographie retracée dans une monographie portant sur l'histoire de la localité de L'Acadie appuie cette description.

Selon les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, seule la partie inférieure de la
hampe, incluant la niche et la statuette, est visible sur le site en juillet 2009. La portion restante de la base de la croix de chemin,
qui est visible en octobre 2011, est absente du relevé photographique suivant, daté du mois de juillet 2018.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juillet 2009, août 2011, octobre 2018 et
juillet 2021.

1900

Année d'implantation

vers

Rural

Emplacement dans l'environnement

Parcelle agricole

1900

Année de fabrication

vers

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
En friche

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Valérien Desranleau

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Ruisseau-des-Noyers (chemin Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)325 226
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

NON APPLICABLE

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Ruisseau-des-Noyers (chemin Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)325 227
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Gérald ARBOUR, 2014. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2014. © RCCQ

© Google Maps, août 2011 © Google Maps, août 2011
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Saint-Édouard (rang)

Sans statut

Statut juridique

Croix de chemin du rang Saint-Édouard

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

© RCCQ, 2015

Municipalité

Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)

La croix était située sur la marge latérale gauche de la
maison, dans le secteur de Saint-Athanase (Iberville).

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche et rouge

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
3 613 594

Autres noms connus

2522-63-7463

247

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.340792
Latitude

-73.233490

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Coeur Axe

Feston Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Saint-Édouard (rang) Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)247 229
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire. La croix de
chemin est retirée de son emplacement entre 2018 et 2021.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de septembre 2009, août 2011, juillet 2015,
juin 2018 et juillet 2021.

ARBOUR, Gérald. . « Saint-Jean-sur-Richelieu - Croix no 11 ». 2015. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-jean-sur-richelieu/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.3407568,
-73.2333384,3a,75y,288.67h,88.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_EdS5hcwM4nVzaCyl7152g!2e0!5s20090901T000000!7i16384!
8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Présence d'arbres matures

Visibilité / voie publique
Vue partiellement dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Écran végétal

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
Légèrement en retrait de la voie

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Saint-Édouard (rang) Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)247 230
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

NON APPLICABLE

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Saint-Édouard (rang) Saint-Jean-sur-Richelieu (56083)247 231
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Gérald ARBOUR, 2015. © RCCQ Gérald ARBOUR, 2015. © RCCQ

Gérald ARBOUR, 2016. © RCCQ IMG_9406
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Principale (rue)

Sans statut

Statut juridique

Croix des Chevaliers de Colomb

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

© RCCQ, 2010

Municipalité

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (56035)

La croix était située sur la partie avant de la marge latérale
gauche de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( );
« Don des / Chevaliers de Colomb / Conseil # 7358 / De Beaujeu / Juin
2006 ». ( );
« RÉGINAL / ROUSSEAU / SEPT. 2006 (

)

.

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor polygonal

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 985 297

Autres noms connus

2201-68-2409

1193

2006
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

en

Sans objet
Matériau du corpus

45.155892
Latitude

-73.272735

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Titulus (parchemin) / INRI Hampe

Coeur Axe

Soleil rayonnant Axe

Niche / Statuette Hampe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Principale (rue) Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (56035)1193 233
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Réginald Rousseau

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

La croix de chemin a fait l'objet d'une restauration sous l'égide des Chevaliers de Colomb, Conseil no 7358 de Beaujeu, à l'été 2006.
La plaque métallique apposée à l'arrière de la hampe laisse présager que les travaux de restauration ont été réalisés par Réginald
Rousseau.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin et septembre 2009, septembre
2011, juin 2018 et août 2019.

BELLEMARE, Monique. . « Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix - Croix no 1 ». 2010. [En ligne] : https:
//www.patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-paul-de-lile-aux-noix/
Google. . « Street View ». Août 2019. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1559028,
-73.2725541,3a,75y,263.47h,91.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sfzXJFQdlZPJAD0jv5B5l0w!2e0!5s20190801T000000!6shttps:%2F%
2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DfzXJFQdlZPJAD0jv5B5l0w%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.
gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D58.31293%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

2006

Année de fabrication

en

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parcelle gazonnée

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Réginald Rousseau

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Principale (rue) Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (56035)1193 234
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

NON APPLICABLE

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Principale (rue) Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (56035)1193 235
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ

Gérald ARBOUR, 2015. © RCCQ Denise LAGARDE, 2016. © RCCQ
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

Dussault (rang des)

Sans statut

Statut juridique

Croix du rang des Dussault

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

© RCCQ, 2010

Municipalité

Saint-Sébastien (56050)

La croix était située sur la partie avant de la marge latérale
droite de la résidence.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix
« INRI » ( )

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor pommeté

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
4 776 468

Autres noms connus

3201-28-9380

781

1956 et 1959
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

entre

Sans objet
Matériau du corpus

45.156458
Latitude

-73.150005

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Coeur enflammé Axe

Chanfrein Hampe et traverse

Volutes Hampe et traverse

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir

|PATRI-ARCH Dussault (rang des) Saint-Sébastien (56050)781 237
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Georges Fortin, menuisier de Henryville

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Selon les données inscrites dans l'ouvrage de référence de Jean Simard,
publié en 1994, la croix de chemin se caractérisait par sa structure en bois chanfreinée, son axe ornementé, ses extrémités à décor
pommeté, et sa figuration peinte en rouge (coeur disposé au niveau de l'axe). La croix de chemin remplacerait une croix plus
ancienne d'un modèle différent.

Selon les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, la croix de chemin est visible
sur le site en septembre 2011. Toutefois, elle est absente du relevé photographique suivant, daté du mois de juillet 2018.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés des mois de juin 2009, septembre 2011, juillet 2018
et août 2021.

SIMARD, Jean, et Jocelyne MILOT. . Québec, Les publications du Québec,
1994, p. 463.
BELLEMARE, Monique. . « Saint-Sébastien - Croix no 1 ». 2010. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-sebastien/
Google. . « Street View ». Août 2021. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1565319,
-73.1499265,3a,75y,217.71h,90.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1sXoPz5RBniJPJSk3xlaGVnw!2e0!5s20210801T000000!7i16384!8i8192?
hl=fr

Indéterminé

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

1956 et 1959

Année de fabrication

entre

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Perpendiculaire à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Georges Fortin, menuisier de Henryville

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques

|PATRI-ARCH Dussault (rang des) Saint-Sébastien (56050)781 238
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

NON APPLICABLE

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale

|PATRI-ARCH Dussault (rang des) Saint-Sébastien (56050)781 239
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Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ

Monique BELLEMARE, 2010. © RCCQ © Google Maps, juin 2009
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© Google Maps, septembre 2011 © Google Maps, septembre 2011

Photographies

Gestion des données

|PATRI-ARCH Dussault (rang des) Saint-Sébastien (56050)781 240



61

Croix de chemin et calvaires de la MRC du Haut-Richelieu

Fiche no

Identification

Localisation de la croix de chemin ou du calvaire

3e Ligne (chemin de la)

Sans statut

Statut juridique

Croix du chemin de la 3e Ligne

Type de croix (typologie formelle)

Croix simple

Adresse

Année d'implantation

© RCCQ, 2014

Municipalité

Saint-Valentin (56030)

La croix était située sur la marge latérale gauche de la
maison, près de la limite de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.

Localisation informelle

Mode d'assemblage
Assemblage mortaisé

Propriétaire privé
Type de propriétaire

Matériau de la croix

Bois

Inscription(s) sur la croix

Ornement(s) de la croix

Extrémités
Extrémités à décor pommeté

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Indéterminée

Matricule

No PIMIQ

Désignation cadastrale
5 985 194

Autres noms connus

1999-87-6826

1103

Indéterminée
Année de fabrication

Croix ou calvaire de chemin
Fonction d'origine (typologie fonctionnelle)

Disparu(e)

Sans objet
Matériau du corpus

45.143821
Latitude

-73.308514

Longitude

Toponyme de la croix de chemin ou du calvaire Croix de chemin
Calvaire (cimetière)
Monument (croix)

Données formelles

Typologies Ornementation

Matériaux et assemblage

Clôture et édicule
Aucun

Socle / Plateforme
Indéterminé

Chanfrein Hampe et traverse

Crucifix Axe

Plaque commémorative
Panneau historique
Circuit patrimonial

Columbarium(s)
Tombeau(x)
Grotte

Éclairage
Escalier
Agenouilloir
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Inconnu

Maître d'œuvre (concepteur / artisan)

Inconnu

Commanditaire(s)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Aucune information historique associée à cette croix de chemin n'a été retracée dans le cadre du présent inventaire.

Les relevés photographiques disponibles sur Google Maps, dans la fonctionnalité Street View, permettent de constater le passage
du temps sur la croix et son environnement immédiat. Les relevés sont datés du mois de septembre 2011.

ARBOUR, Gérald. . « Saint-Valentin - Croix no 5 ». 2014. [En ligne] : https://www.
patrimoineduquebec.com/ajouts/saint-valentin/
Google. . « Street View ». Septembre 2011. [En ligne] : https://www.google.ca/maps/@45.1438925,
-73.3085143,3a,75y,173.16h,83.42t/data=!3m7!1e1!3m5!1sUj__w21JY--z6M_Mq95NQg!2e0!5s20110901T000000!7i13312!
8i6656?hl=fr

Indéterminée

Année d'implantation

Rural

Emplacement dans l'environnement

Marge latérale de la résidence/édifice

Indéterminée

Année de fabrication

Données paysagères

Milieu environnant
Site et environnement

Milieu agricole
Lieu d'insertion

Positionnement / voie publique / accès

Face à la voie publique
Couverture végétale / emplacement de la croix
Parterres aménagés

Visibilité / voie publique
Vue dégagée

Aucune

Limites latérales et arrière / emplacement croix
Aucune

Limites avant / emplacement de la croix

Données historiques

Construction

Marge de recul / voie publique
En bordure de la voie publique

Inconnu

Maître d'ouvrage (entrepreneur / artisan)

Croix ou calvaire de chemin

Fonction d'origine de la croix
(typologie fonctionnelle)

Croix de chemin Calvaire (cimetière) Monument (croix)

Notes historiques

Références bibliographiques
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Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état d'authenticité

NON APPLICABLE

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Excellent
Bon (travaux mineurs requis)

Passable (travaux majeurs requis)
Mauvais (en péril)

NON APPLICABLE

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

NON APPLICABLE

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Âge et histoire Ethnologique Artistique Authenticité Paysagère

Critères évaluation (valeurs)

NON APPLICABLE

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

Évaluation patrimoniale *

DisparuÉtat physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Valeur patrimoniale
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