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Origine des croix et calvaires

Les croix et calvaires sont évidemment des manifestations de la foi chrétienne. Les premières
croix en Amérique ont été plantées par les explorateurs et les missionnaires dès le début du XVIe
siècle. Au Québec, des croix et calvaires ont été érigés au cours des siècles suivants au fil de
l’ouverture de nouveaux chemins et de la fondation de nouveaux villages.

L’érection d’une croix peut être motivée par des intentions variées :
La croix de fondation : elle souligne la prise de possession d’un territoire ou d’un site.
La croix de commémoration : elle rappelle un événement historique ou marquant, une fête
religieuse, la présence d’un groupe ou d’un lieu de culte sur un site.
La croix de dévotion publique : c’est la croix de chemin typique qui indique un lieu de
rassemblement et de prière, plantée le plus souvent à une croisée de chemins.
La croix votive : Elle est érigée afin d’obtenir une faveur ou en signe de reconnaissance pour une
faveur obtenue ou la réalisation d’un vœu.
Planter une croix peut être une initiative individuelle ou familiale ou encore être le résultat d’une
recommandation des autorités religieuses, paroissiales ou diocésaines. La plupart des croix sont
bénies solennellement au moment de leur érection. Les fidèles se rassemblent auprès d’elles pour
y pratiquer certains rituels comme la récitation du chapelet les soirs du mois de mai, «le mois de
Marie », et pour prier afin que les récoltes soient bonnes et que les fléaux tels que la sécheresse
et les invasions d’insectes ravageurs ne surviennent pas.
L’installation d’un calvaire témoigne d’un courant de dévotion envers les images du Christ
souffrant ou mort. Un grand nombre de calvaires se retrouvent dans les cimetières. La mort du
Christ, qui rachète les péchés des hommes, permet le salut des âmes des défunts. On retrouve
aussi des croix simples dans les cimetières, elles y jouent le même rôle évocateur, synonyme
d’espoir pour les chrétiens. La plupart du temps, les calvaires et croix des cimetières occupent
une place centrale, au cœur du site du cimetière.
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Typologie des croix

La croix de chemin simple

Titulus

Traverse

Ornements fixés à la croisée
Hampe

Niche

Socle et clôture

Il s’agit d’une structure composée d’une hampe et d’une traverse, fixée au tiers supérieur de la
hampe. Le bois équarri ou brut, chanfreiné ou non, est le matériau qui caractérise les croix les
plus anciennes. Un grand nombre de croix simples de la MRC de Papineau sont en fer forgé, ces
dernières ont souvent été installées en remplacement d’une croix en bois, le fer forgé peint étant
plus résistant aux intempéries. On retrouve des croix simples en béton armé à Saint-AndréAvellin. Les extrémités des croix sont parfois ornementées de motifs géométriques ou floraux.
Des ornements au symbolisme religieux peuvent être fixés à la croisée de la hampe et de la
traverse. On peut voir, entre autres, des crucifix, de petites croix, des cœurs saignants et des
niches abritant des statuettes de la Vierge Marie ou de saints fixés aux croix simples.
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La croix de chemin aux instruments de la Passion ou de la crucifixion

Coq

Éponge
Pinces

Marteau
Couronne d’épines
Clous
Échelle
Lance

Tirés de l’Évangile, les instruments de la passion sont des symboles qui évoquent le supplice de
Jésus-Christ au moment de la Passion et de sa crucifixion
Le titulus
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 ».
La couronne d’épines
Apparue dans l’art d’Occident au XIIe siècle, la couronne d’épines est un rappel de la mise en
scène organisée par Pilate pour tourner en dérision le soi-disant « roi des Juifs ».
Les clous
Utilisés pour fixer les mains et les pieds de Jésus sur la croix.
Le marteau
L’outil qui a servi à enfoncer les clous au moment de la crucifixion.
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Les pinces ou tenailles
Elles ont été utilisées pour retirer les clous des mains et des pieds de Jésus au moment de détacher
le corps de la croix.
La 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.
L’échelle
Omniprésente sur les croix de chemin aux instruments de la passion, l’échelle a servi à descendre
et déposer au sol le cadavre de Jésus.
L’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.
Le coq
Haut perché au sommet de la hampe de la croix, le coq symboliserait par son chant le reniement
de saint Pierre. Pour d’autres, le coq incarnerait la résurrection de Jésus d’entre les morts, son
chant au tombeau ayant sonné l’heure de sa délivrance.
Le soleil et la lune (éclipse solaire)
Habituellement illustré par un disque rayonnant, le soleil est fréquemment représenté sur les
croix de chemin. Son centre évidé fait référence à la lune, le soleil symbolise l’éclipse solaire qui
assombrit 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.
La niche
La niche est un petit présentoir, le plus souvent vitré, destiné à loger et abriter une statuette.
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 NotreDame du Cap (coiffée d’une couronne royale). Des statuettes de Jésus et de saints, tels saint Joseph,
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, sainte Anne ou saint Antoine de Padoue peuvent aussi s’y
retrouver. Il s’en trouve sur les croix simples et sur les croix aux instruments de la passion.
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Le calvaire

Jésus-Christ crucifié

Marie, mère de Jésus

Jean, l’Apôtre

Marie-Madeleine
Le calvaire est une représentation de la XIIe station du chemin de croix qui orne les murs intérieurs
des églises catholiques. Le calvaire est invariablement composé d’un Christ en croix, auquel on
ajoute parfois les principaux acteurs du drame de la crucifixion : 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.
Source des illustrations :
 COULOMBE Daniel et Manon Thibault. Histoire du patrimoine de Coaticook. Coaticook, Éditeur
Ville de Coaticook, Tome 1, 1996. Librement adaptées par Marie-France Bertrand.
Sources consultées pour la rédaction des textes:
 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, Collection Ethnologie québécoise, 1973, p. 137.
 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
 www.patrimoineduquebec.com/croix/Accueil.html
 www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca
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BOILEAU
Croix du chemin Maskinongé, Boileau (Ne figure pas au RPCQ)
Près du pont. Première croix érigée en 1926. Croix refaite en 1982.
Latitude : 45o 55’ 1.20’’ N Longitude : 74 o 46’ 16.20’’ W

2011
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-boileau.html
«1926 marque l'année jubilaire de l'appellation de Ponsonby (26 juin 1876). Les paroissiens et
paroissiennes ont souligné cet événement en grande pompe. Louis Charron, pionnier, érige une
croix sur le terrain de l'ancienne chapelle et cimetière. (…) En 1982, pour commémorer le
centenaire de la municipalité de Ponsonby, la croix est remplacée par Fernand Charron, le fils du
pionnier et cette croix est toujours en exposition aujourd'hui.»
Réf : Livre du 125e de la Municipalité de Boileau
Cette croix est à l'emplacement d'un ancien cimetière catholique. Une partie des tombes ont été
déménagées car ce cimetière est situé en bordure de la rivière, et lorsqu'il y avait des crues, les
tombes étaient inondées. Certaines personnes croient qu’il y aurait encore des tombes à cet
endroit.
Réf. : Municipalité de Boileau
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Croix du cimetière de Boileau (Ne figure pas au RPCQ)
Côté ouest du chemin Maskinongé, environ 300 m au nord du chemin de Boileau
Latitude : 45.903089° Longitude : -74.773922°

2012 © Jocelyne Bouffard

http://www.leslabelle.com/Cimetieres/AfficherCim.asp?MP=F3&CID=130
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BOWMAN
Calvaire de la famille Faubert (inventoriée – RPCQ)
Située sur la route 307 à proximité de l'intersection du chemin Francoeur
Latitude : 45° 51' 53.7" Longitude : -75° 40' 53.09"
En face du lac Bowman au Québec, on retrouve ce calvaire. Monté sur une estrade en ciment, il a
été érigé en 1939 sur l'ancienne terre de Joseph et Rose-Delima Faubert pour délimiter les
territoires de Val-des-Bois et Poltimore.
Dans ce portrait à la fois historique et spirituel, Jeanne d'Arc Charron et Michel Charron nous
racontent la belle histoire de la croix de chemin des Faubert et celle de la famille.
http://vimeo.com/11568422
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=173371&type=bien#.VLPdtNKG-5I

Claude Bergeron 2010 © CRÉO/ MCC

Claude Bergeron 2010 © CRÉO/ MCC
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CHÉNÉVILLE
Calvaire de la route 315 (inventorié – RPCQ)
Latitude : 45° 52' 59.93" Longitude : -75° 1' 12.02"
Situé à proximité du 409, route 315 (près de la montée Racicot)
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=180450&type=bien#.VLPeENKG-5I

2009 Bergeron Gagnon © CRÉO/ MCC

2009 Bergeron Gagnon © CRÉO/ MCC
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Croix du chemin de la Petite-Nation Chénéville (Ne figure pas au RPCQ)
181, chemin de la Petite-Nation (Ferme porcine Jean-Claude Lavergne)
Latitude : ° ' " Longitude : ° ' "

2014 © Marie-France Bertrand

2014 © Marie-France Bertrand
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v. 1982
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Croix du cimetière de Chénéville (Ne figure pas au RPCQ)
Chemin de la Petite-Nation
Latitude : N45°52'57.108" Longitude : W075°03'30.384"

2014 © Marie-France Bertrand

2014 © Marie-France Bertrand
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DUHAMEL
Croix du chemin du Lac-Gagnon (Ne figure pas au RPCQ)
Chemin du Lac Gagnon Ouest – près du chemin Potvin
Latitude : 46°02'19.2" Longitude : 75°05'15.4"
À quelques mètres du cimetière Notre-Dame-de-la-Consolation

2013 © Marie-France Bertrand
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Croix du cimetière Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Ne figure pas au RPCQ)
Chemin du Lac Gagnon Ouest – Environ 100 m au sud du chemin Potvin
Latitude : 46°02'15.9" Longitude : -75°05'13.2"

2013 © Marie-France Bertrand
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FASSETT
Croix de la famille Legris (inventoriée-RPCQ)
438, Principale
Latitude : 45 38.602 Longitude : 74 49.071
La croix rend hommage à 3 membres de la famille Legris, leurs noms et leurs dates de naissance
et de décès ont été gravés sur une petite plaque de métal fixée à la hampe.

Claude Bergeron 2009 © CRÉO/ MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=166792&type=bien#.VEUadGd5O5I

© Gérald Arbour
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2014 © Gérald Arbour

http://www.patrimoineduquebec.com/croix/Fassett.html#13

18

Croix de la famille Boucher (inventoriée-RPCQ)
Située devant le 314, rue Principale
Latitude : N45 38.532 Longitude : W74 49.658
La croix de chemin d'origine, érigée vers 1913, est remplacée par une autre en 1955. Puis, une
réplique de la 2e croix est construite et installée en novembre 2009. En 1913, Ernest Boucher, 18
ans, et son frère Émile, 16 ans, travaillent aux champs ; c’est le temps des foins. Comme il
commence à pleuvoir, ils décident de rentrer. Ça sent l’orage. Assis sur le tas de foin dans la
charrette tirée par un cheval, ils voient de gros nuages noirs courir sur la rivière. Le tonnerre se
met à gronder et c’est alors que la foudre frappe et les projette par terre. Autour d’eux, des vaches
sont étendues, foudroyées. Blessés, les deux frères rentrent à la maison tant bien que mal. Ernest
aura de la difficulté à s’en remettre, le choc électrique lui ayant traversé le corps. Il se compte
quand même chanceux et croit en la divine Providence car il sait que lui et son frère auraient pu
mourir sur place. Toussaint Boucher, leur père, homme timide et pieux, veut dresser une croix sur
sa terre pour remercier Dieu d’avoir épargné ses fils.

Trycie Jolicoeur 2010 © CRÉO/ MCC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fassett (page créée par Marie Josée Bourgeois)
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=166839&type=bien#.VLPectKG-5I
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Ancienne croix Boucher, 1923
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Calvaire du cimetière Saint-Fidèle (inventorié – RCPQ)
Latitude : 45.642639 Longitude : -74.860652°
Calvaire érigé en 1934 sur la tombe de l'abbé Paul Courte, enterré la même année au cimetière
Saint-Fidèle. On y inhume également le chanoine Allen Kemp en 1991.

Claude Bergeron 2009 © CRÉO/ MCC
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=166355&type=bien#.VLPertKG-5I

21

LAC-DES-PLAGES
Croix du chemin du Lac-Lévesque (Ne figure pas au RPCQ)
Chemin du Lac-Lévesque, près du chemin Marier (direction de l’ancien golf)
Latitude : Longitude :

v. 2000

2010 © Claudette Molloy
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Ancienne croix du Lac Desormeaux (ancien nom du Lac-des-Plages)
Disparue

Une photographie du lac Désormeaux(aujourd'hui Lac-des-Plages), vers 1920.
Norbert Désormeaux fut l'un des premiers colons à s'établir sur le territoire actuel du Lac-desPlages, en 1890, d'où le nom «lac Désormeaux» pour identifier l'endroit d'origine.
On aperçoit sur la photo Adrienne LAVIGNE et son frère Wilfrid LAVIGNE, enfants de Adrien
LAVIGNE et de Marie-Anne BOURGEOIS.
http://tessierlavigne.blogspot.ca/2011/05/lac-des-plages-qc.html
Croix du cimetière de la paroisse Saint-André de Lac-des-Plages (Ne figure pas au RPCQ)
Extrémité nord est de la rue de l’Église
Latitude : 46.000178° Longitude : -74.887096°

2006 ©Daniel Labelle

http://www.leslabelle.com/Cimetieres/AfficherCim.asp?MP=F3&CID=604
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LAC-SIMON
Croix du chemin du Lac-Viceroy (inventoriée – RCPQ)
Située à l'intersection de la route 315 et du chemin du Lac-Viceroy
(Aux limites de Lac-Simon et Montpellier, près intersection chemin Stéphane Richer)
Latitude : 45° 51' 38.67" Longitude : -75° 7' 23.42"

Claude Bergeron 2009 © CRÉO/ MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168477&type=bien#.VLPe-dKG-5I
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Croix des Pères Sainte-Croix (inventoriée – site patrimonial cité - RCPQ)
Érigée pour commémorer la création du Domaine Notre-Dame-de-Bel-Air
Vérifier auprès du Père Pierre Labine
Domaine des Pères Sainte-Croix
Située à l'intersection de la route 321 et du chemin des Pères
Latitude : 45° 55' 55.56" Longitude : -75° 3' 35.67"

2013 © Marie-France Bertrand

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=194929&type=bien#.VLPfIdKG-5I
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Calvaire du Domaine des Pères Sainte-Croix (inventorié – site patrimonial cité – RPCQ)
1565, Chemin des Pères (propriété privée – visite impossible actuellement)

2012 © Catherine Perras

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=194929&type=bien#.VLPfIdKG-5I
Croix du lac – Domaine des Pères Sainte-Croix (site patrimonial cité – RPCQ)
(Propriété privée – visite impossible actuellement)

© Le Droit
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Croix du chemin du Haut-des-Côtes – route 321 nord (Ne figure pas au RPCQ)
Entre le chemin de la Baie Groulx et la rue Malouf
En 2014, il ne subsiste que la hampe.
Latitude : 45.941471 Longitude : -75.052982

v. 2000
Google street view 2012

2014 © Gérald Arbour
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LOCHABER – CANTON
Croix du Gore (inventoriée – RCPQ)
Croix en fer forgé réalisée par J.-Émilien Guindon (à vérifier)
Située à l'intersection du 4e rang du Gore et de la montée du Gore
Latitude : 45° 38' 15.39" Longitude : -75° 9' 46.05"

Claude Bergeron 2009 © CRÉO / MCC

v. 2000

Marie-France Bertrand © 2014

Marie-France Bertrand © 2014

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168708&type=bien#.VLPfgtKG-5I
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Croix de la famille Prud’homme (inventoriée-RCPQ) sera citée en 2015
Calvaire Prud’homme
Croix en fer forgé réalisé en 1959 par Monsieur J.-Emilien Guindon (1918 – 2000), forgeron et
entrepreneur en fer ornemental de Plaisance, à la demande d’Edmond Prud’homme.
Située à la halte routière au 411, route 148 Est (Déplacée en 2000, de la croisée de la montée
Steiner, anciennement montée Prud’homme et de la route 148).
Latitude : 45° 36' 4.6" Longitude : -75° 11' 37.46"

Claude Bergeron 2010 © CRÉO/ MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=173736&type=bien#.VLPfx9KG-5I
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Croix de la route des pélerins (Ne figure pas au RPCQ)
308, montée du Gore, croisée du rang 3 (Près du rang 5)
Latitude : 45°36'57.1" Longitude : 75°09'45.2"

2014 © Gérald Arbour

2014 © Gérald Arbour
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LOCHABER PARTIE-OUEST
Croix de la montée Berndt (Ne figure pas au RPCQ)
Croisée du rang 4 et de la montée Berndt
À proximité du Verger Croque-Pomme
Latitude : 45.590624 Longitude : -75.304117

Google street view juin 2012

2012 © Marie-France Bertrand
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MAYO
Croix de Mayo (inventoriée – CPRQ)
Circa 1950
Située à l'intersection de la route 315 et du chemin Jack, 4785, route 315
Latitude : 45° 41' 53.02" Longitude : -75° 19' 29.73"

Claude Bergeron 2009 © CRÉO/ MCC

Juillet 2014 © Gaétan Forest

http://www.patrimoineduquebec.com/croix/Mayo.html
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168988&type=bien#.VLPgMNKG-5I
32

Calvaire du cimetière de Mayo (inventorié – RCPQ)
Chemin McAlendin
Latitude : 45° 39' 44.22" Longitude : -75° 20' 30.27"

Claude Bergeron 2009 © CRÉO/ MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168994&type=bien#.VLPgA9KG-5I
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MONTEBELLO
Calvaire du cimetière Notre-Dame-de-Bonsecours (inventorié – site patrimonial – RPCQ)
423, rue Notre-Dame
Latitude : 45.650792 Longitude : -74.948434
Calvaire érigé en 1907. Sculptures provenant des ateliers de la Maison Jobin (Louis Jobin), de
Sainte-Anne-de-Beaupré.
Œuvre restaurée plusieurs fois. Statues polychromes à l’origine, plusieurs fois repeintes, en blanc
pendant une longue période, puis décapées et repeintes en couleurs en 2014.

Jean-François Rodrigue 2009 © MCC

2006 © Marie-France Bertrand
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Début XXe siècle Carte postale ancienne – BAnQ

2014 © Marie-France Bertrand

2014 © Marie-France Bertrand
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=111292&type=bien#.VLPgr9KG-5I
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MONTPELLIER
Croix de la montée Lafontaine (inventoriée – RCPQ)
Au nord de la rue Jacques (inventoriée – RCPQ)
Latitude : 45° 50' 59.2" Longitude : -75° 11' 48.7"

Claude Bergeron 2010 © CRÉO/ MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=173525&type=bien#.VLPhDtKG-5I
Croix du cimetière de Montpellier
Rue Principale, derrière l’église et l’ancien presbytère.
Latitude : Longitude :

2006 © Daniel Labelle
http://www.leslabelle.com/Cimetieres/AfficherCim.asp?MP=F3&CID=821
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Croix du chemin de la baie-de-l’Ours (Ne figure pas au RPCQ)
33, chemin de la baie-de-l’Ours
Latitude : 45.863354 Longitude : -75.131280

v. 2000

2014 © Xavier Lacoste
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MULGRAVE ET DERRY
Calvaire du cimetière Our-Lady-of-Light
Route 315, près du chemin Smallian
Latitude : 45° 44' 35.8" Longitude : -75° 20' 34.3"

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=159173&type=bien#.VLPhQNKG-5I
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NAMUR
À vérifier
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NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS
Croix de la côte Angèle (intersection côte Ezilda) (Ne figure pas au RPCQ)
Latitude : 45.679564 Longitude : -74.915831

v. 2000
Croix remplacée par une croix en thuya (cèdre) en 2013.
La croix de chemin de la Côte Angèle
Il a fallu remplacer la croix blanche de la Côte Angèle. Construite en pin, elle était pourrie à la base
et menaçait de tomber sur les fils de téléphone. De plus, étant carrée, elle retenait l’eau sur son
croisillon (pièce horizontale) ce qui favorise la pourriture. La nouvelle croix est faite de cèdre
naturel et donc de forme ronde. Fabriquée à partir d’un arbre pris dans ma forêt, elle a été mise
en place sur son socle par une équipe de contribuables composée de Rolland Villeneuve, Rolland
Charlebois et Hall Goldman. Merci à cette équipe qui a permis une mise en place conformément
aux règles de l’art.
Pierre Ippersiel, conseiller
Source : Le Bonsecours, vol. 19, no. 2, mai 2013
http://www.ndbonsecours.com/images/content/UserFiles/File/Volume%2019%20no2.pdf
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2014 © Marie-France Bertrand
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Croix de la côte Azélie (inventoriée – RPCQ)
1131, côte Azélie
Entrée de l’ancienne École de rang de la côte Azélie
Latitude : 45° 713164 Longitude : -74° 916087

Claude Bergeron 2010, © CRÉO/ MCC

Erreur à signaler dans le RPCQ (localisation erronée : côte Ézilda)
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=173526&type=bien#.VEaAvux0xD8
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NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Calvaire du cimetière de Notre-Dame-de-la-Paix (inventorié – RCPQ)
Rue Notre-Dame (route 323)
Latitude : 45° 48' 26.4" Longitude : -74° 57' 44.8"

Claude Bergeron 2009, © CRÉO/ MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168200&type=bien#.VLPhu9KG-5I
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Croix du rang Sainte-Madeleine (Ne figure pas au RPCQ)
Située sur la propriété privée du 1182, rang Sainte-Madeleine – près de la montée Aubin
Latitude : 45.814297 Longitude : -75.017752

v. 2000

http://www.1182stemadeleine.com/fr/photos1.html

Octobre 2014 : La croix existe toujours mais elle a été repeinte en noir et blanc et fait office de
support à nichoirs. Les instruments de la passion, la niche et le titulus ont été retirés.
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Croix de la montée Aubin – rang Thomas (Ne figure pas au RPCQ)
Située devant le chalet du 52, montée Aubin, devant le rang Thomas.
Latitude : 45.810682 Longitude : -74.980226

2014 © Marie-France Bertrand

v.2000
2014 © Marie-France Bertrand
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Croix de la route 323 (Ne figure pas au RPCQ)
5, route 323
Latitude : 45.750125 Longitude : -74.973627

Google street view 2011

v.2000

2014 © Gérald Arbour
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Croix du rang Sainte-Augustine (Ne figure pas au RPCQ)
À vérifier
Latitude : ° ' " Longitude : ° ' "

Croix du rang Sainte-Augustine (Ne figure pas au RPCQ)
145, rang Ste-Augustine
Latitude : 45.782285 Longitude : - 74.995225

2014 © Gérald Arbour
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PAPINEAUVILLE
Croix de l’antiquaire de Papineauville (Ne figure pas au RPCQ)
Antiquité Papineau – M. Maurice Richer
232, rue Papineau
Latitude : 45.617524 Longitude : -75.015829

Google street view septembre 2011
Cette croix de chemin a été acquise par M. Richer dans l’Est ontarien, elle a été installée à
Papineauville il y a moins de 10 ans. Ce n’est pas son site d’implantation d’origine mais l’antiquaire
a décidé de la présenter à cet emplacement, à la croisée de la rue Papineau et de la rue Duquette.
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Croix du chemin de la Rouge (inventoriée – citée – RPCQ)
Propriété de M. Aubin
Latitude : 45° 40' 28.5" Longitude : -75° 0' 4.3"
Il s’agit fort probablement d’une croix de commémoration de « L’Année mariale ».
En 1954, un événement religieux international a eu lieu. Le pape Pie XII avait déclaré 1954 comme
année mariale pour commémorer le centenaire de la déclaration du dogme de l'Immaculée
conception en 1854. La niche, qui contient une figurine de la Vierge, la « grotte » que l’on retrouve
à proximité, et l’utilisation du blanc et du bleu pâle, couleurs qui sont associées à la figuration de
la Vierge Marie, contribuent à l’interprétation de la signification de l’écusson.
Cette croix a été refaite à l’identique en 2015.

Andréane Beloin 2011, © MCC

2014 © Marie-France Bertrand
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Andréane Beloin 2011, © MCC

2014 © Marie-France Bertrand

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=170989&type=bien#.VLPqc9KG-5I

Calvaire du cimetière de Papineauville (Ne figure pas au RPCQ)
Au bout de la rue Tétreau
Latitude : 45.622022° Longitude : -75.014774°

Claire Leblanc

2012 © Benoit Labelle
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Croix de la côte Saint-Charles (inventoriée – citée – RPCQ)
Située sur la côte Saint-Charles, près de la route 148
Latitude : 45° 37' 1.7" Longitude : -75° 3' 34.5"
Croix refaite à l’identique en 2015, par M. Rémi Brazeau, résidant de la côte Saint-Charles.

Andréane Beloin 2011 © Ministère de la Culture et des Communications

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93073&type=bien#.VLPqrdKG-5I
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PLAISANCE
Croix de la côte Saint-François (inventoriée – citée – RPCQ)
Croix en fer forgé réalisée par J.-Emilien Guindon (à vérifier)
365 rue Principale (route 148)
Latitude : 45° 36' 31.1" Longitude : -75° 5' 51.86"

Mars 2011
© Gérald Arbour

http://www.patrimoineduquebec.com/croix/Plaisance.html#6

© Émilie Deschênes 2013 MCC
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=167072&type=bien#.VLPrFNKG-5I
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Croix de la montée Papineau (village) (Ne figure pas au RPCQ) Disparue

v. 2000

Croix de la montée Chartrand (inventoriée – citée – RPCQ)
Croix en fer forgé réalisée par J.-Emilien Guindon (à vérifier)
Située sur la montée Chartrand à l’angle du chemin de la Presqu’île
Latitude : 45° 35' 58.4" Longitude : -75° 1' 45.2"

2014 © Gérald Arbour

http://www.patrimoineduquebec.com/croix/Plaisance.html#6
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Andréane Beloin 2011 © Ministère de la Culture et des Communications

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93074&type=bien#.VLPrRtKG-5I

Calvaire, cimetière de Plaisance (inventorié – cité site patrimonial du cimetière – RPCQ)
Croix en fer forgé réalisée par J.-Emilien Guindon (à vérifier)
Situé au cimetière, à l'intersection de la rue Principale et de la rue du Cimetière
Latitude : 45° 36' 22.35" Longitude : -75° 6' 34.23"

Claude Bergeron 2010, © CRÉO/ MCC
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=167701&type=bien#.VLPrndKG-5I
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Croix de la côte des Cascades (inventoriée – citée – RPCQ)
À proximité du 366, côte des Cascades, un peu à l’est de la montée Papineau
Latitude : 45° 38' 59.0" Longitude : -75° 6' 41.0"

© Émilie Deschênes 2013 MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=195565&type=bien#.VLPrwdKG-5I
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RIPON
Croix du chemin de Montpellier (inventoriée – RPCQ)
Au pied du Mont Grand-Pic
Entrée du Centre d’aventure et de plein air des Montagnes Noires
282, chemin de Montpellier, intersection chemin de la Montagne Noire
Latitude : N45 48.543 Longitude : W75 08.824

2009 croix restaurée
Claude Bergeron 2010, © CRÉO/ MCC

v. 2000 ancienne croix
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168458&type=bien#.VLPsH9KG-5I
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Calvaire du chemin du Lac-Grosleau (Ne figure pas au RPCQ)
Route 317 Nord ou chemin du Lac Grosleau, à la hauteur de la montée Meunier
Près du 180, chemin du Lac-Grosleau
Identifiée par MRC – petit panneau
Latitude : 45.823165 Longitude : - 75.080375

v. 2000

Google street view 2009
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En cours de réfection
2014 © Marie-France Bertrand
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Croix du chemin du Lac-Grosleau – Ferme André-Jean Sabourin (inventoriée – RPCQ)
À l’avant du 95, chemin du Lac Grosleau (route 317) Près du chemin des Hirondelles
Latitude : N45 47.831 Longitude : W75 05.273
Plantée pour protéger les cultivateurs des invasions de sauterelles et pour l’obtention de
bonnes récoltes. Lieu de prière et de rassemblement pendant le mois de Marie (mai), entre
autres.
Source : « Les croix de chemin », Cercle de Fermières de Ripon, octobre 2005.

2010
Trycie Jolicoeur 2010, © CRÉO/ MCC

v. 2000
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=173539&type=bien#.VLPsVNKG-5I
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Croix des Sabourin, chemin du Lac Grosleau (Ne figure pas au RPCQ)
Derrière le 95 du chemin du Lac Grosleau
Il s’agit de la croix qui était auparavant plantée devant la propriété.
Cette croix est éclairée en soirée.

2014 © Gérald Arbour

2014 © Gérald Arbour
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2014 © Gérald Arbour

2014 © Gérald Arbour

61

Croix du Petit 5e rang (Ne figure pas au RPCQ)
Croisée du Petit 5e rang et de la montée Lavergne (près du 2, montée Lavergne)
Latitude : 45.827674 Longitude : - 75.119278

2005 © Cercle de Fermières de Ripon

2014 © Marie-France Bertrand
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Croix de la montée Larocque Ripon (Ne figure pas au RPCQ)
31, montée Larocque
Latitude : 45.855663 Longitude : - 75.054768

v. 1982

2014 © Marie-France Bertrand
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Croix du 5e rang nord (Ne figure pas au RPCQ)
10, 5e rang nord (Croisée de la route 315 et du 5e rang nord)
Latitude : 45.795646 Longitude : - 75.121000

v. 2000

2005 © Cercle de Fermières de Ripon
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Croix du mont Vezeau (Ne figure pas au RPCQ)
Derrière le 364, route 321 nord (près montée Levert et Domaine du mont-Vezeau)
Latitude : 45.837722 Longitude : - 75.064277

v. 2000

Calvaire du cimetière de Ripon (inventorié – RPCQ)
Rue Principale, près de l’Église Saint-Casimir
Latitude : 45.784964 Longitude : - 75.101706

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003
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http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=158971&type=bien#.VLPtANKG-5I
Croix du baccu À vérifier
Route 317
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Croix de la montée Rochon ou de la famille Guindon (Ne figure pas au RPCQ)
Plantée à quelques mètres du 1117, route 317, sur la montée Rochon (vers Saint-Sixte)
Latitude : 45.748829 Longitude : - 75.143656

2005 © Cercle de Fermières de Ripon

Plantée en signe de reconnaissance pour faveur obtenue. La croix a été plantée pour rendre
grâce à Dieu d’avoir épargné Jean-Marc Guindon de la guerre (1944), fils de Madame Marie
Joséphine Guindon. Cette année-là, Mme Guindon et toute sa famille supplient Dieu de
préserver Jean-Marc de la guerre. La prière est exaucée. En 1978, Guy-Albert Guindon, autre fils
de M.- J. Guindon, fabrique et plante cette croix à flanc de colline de manière à ce qu’elle puisse
être admirée depuis la maison familiale.
Source : « Les croix de chemin », Cercle de Fermières de Ripon, octobre 2005.

Croix refaite
2014 © Marie-France Bertrand
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Croix de la montée Vinoy (Ne figure pas au RPCQ)
1, montée de Vinoy face au 1er rang
Croix reconstruite au même emplacement que l’originale.
Longitude : 45.830732 Latitude : -75.045533
Croix refaite

1990 -2000 ??

2014 © Marie-France Bertrand
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2014 © Marie-France Bertrand
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SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
Calvaire du rang Sainte-Julie Ouest (Ne figure pas au RPCQ)
85-87, rang Sainte-Julie-Ouest (terrain privé, inaccessible pour le public – île Corbeil)
Installée aux abords de la rivière de la Petite-Nation, visible depuis le pont.
Latitude : 45.740420 Longitude : - 75.087340

2014 © Marie-France Bertrand
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Croix Théophile Corbeil (maire du village de 1937 à 1947) (Ne figure pas au RPCQ)
Face à la rue de la Grotte, près du 28, rue Saint-André « Attachons-nous à la croix » circa 1900
Latitude : 45.722219 Longitude : - 75.060885

v. 2000

Google street view 2011
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Croix du rang Sainte-Julie ouest (Ne figure pas au RPCQ)
Face à la montée des Pins secs, halte routière de Saint-André-Avellin
2014 : Traverse en très mauvais état, voire dangereuse
Latitude : 45.739418 Longitude : - 75.075394

v. 2000

2014 © Marie-France Bertrand
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2014 © Marie-France Bertrand
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Croix du cimetière de Saint-André-Avellin (Ne figure pas au RPCQ)
Route 321, entrée sud du village
Croix en acier sur socle de béton
Latitude : 45.715623 Longitude : - 75.058713

2014 © Marie-France Bertrand
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Croix Major (Ne figure pas au RPCQ)
373, rang Saint-Louis
Latitude : 45.699182 Longitude : - 75.093968

v. 2000

Google street view 2011
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SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Calvaire du cimetière de Saint-Émile-de-Suffolk (inventorié – RCPQ)
Route des Cantons, au nord de l’Impasse Sauvé.
Latitude : 45° 55' 23.74» Longitude : -74° 54' 52.51"

Claude Bergeron 2009 © CRÉO/ MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=168655&type=bien#.VLPwk9KG-5I
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Croix de la route des Cantons (Ne figure pas au RPCQ)
395, route des Cantons
Latitude : ° ' « Longitude : ° ' "

2010 © Claudette Molloy

2010 © Marie-France Bertrand
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SAINT-SIXTE
Croix du chemin Saint-André disparue… (Ne figure pas au RPCQ)
Intersection chemin Saint-André et rang du Gore

v. 2000

Croix de la monté du Gore disparue (Ne figure pas au RPCQ)
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Croix route 317 (Ne figure pas au RPCQ)
Intersection de la route 317 et de la montée Paquette
Latitude : 45.707959 Longitude : - 75.161358

v. 2000

2014 © Gérald Arbour
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Croix de la montée Dallaire (Ne figure pas au RPCQ)
Croisée de la montée Dallaire et de la route 317 (limites Saint-Sixte – Ripon à valider)
Latitude : 45.716994 Longitude : - 75.144665

v. 2000

2014 © Marie-France Bertrand
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Croix du cimetière de Saint-Sixte (Ne figure pas au RPCQ)
À l’arrière de l’église, rue Principale, face à la rue Robillard
Latitude : 45.699642° Longitude : -75.209241°

2012 ©Benoit Labelle

http://www.leslabelle.com/Cimetieres/AfficherCim.asp?MP=F3&CID=1737
Fiche du cimetière au RPCQ :
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=158907&type=bien#.VLgmg8nkqSo
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THURSO
Calvaire du cimetière de Thurso (Ne figure pas au RPCQ)
À l’arrière de l’Église Saint-Jean-L’Évangéliste, 354, rue Victoria
Latitude : 45.595504 Longitude : - 75.245097

2014 © Marie-France Bertrand

2014 © Marie-France Bertrand
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VAL-DES-BOIS
Croix du millénaire, paroisse Notre-Dame-de-la-Garde
580, route 309
Latitude : 45.914135 Longitude : -75.596451
Érigée en l’an 2000 sur le terrain de l’Église Notre-Dame-de-la-Garde

Claude Bergeron 2010 © CRÉO/ MCC

http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=173379&type=bien#.VLPxKNKG-5I
Calvaire du cimetière Notre-Dame-de-la-Garde
Route 307, aux abords de la rivière du Lièvre
Latitude : 45.914135 Longitude : -75.596451

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003
http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=159062&type=bien#.VLPxjtKG-5I
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Calvaire du lac Vert
Sur la propriété du 106, chemin du Lac Vert
Latitude : 45.896802 Longitude : -75.609489
Un Christ était fixé à la croix. On peut encore voir la trace des points de fixation sur la hampe et
la traverse. Le calvaire est peut-être en restauration ? À vérifier avec les propriétaires.

2014 © Anick Morin (Municipalité de Val-des-Bois)
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SYNTHÈSE DE L’INVENTAIRE
Nombre d’éléments par type de croix
Croix aux instruments de la passion
Croix simple
Croix simple de cimetière
Calvaire de cimetière
Calvaire privé
Total

12
32
5
12
6
67

Nombre d’éléments par Municipalité
Municipalité
Boileau
Bowman
Chénéville
Duhamel
Fassett
Lac-des-Plages
Lac-Simon
Lochaber
Lochaber Partie Ouest
Mayo
Montebello
Montpellier
Mulgrave et Derry
Notre-Dame-de-Bonsecours
Notre-Dame-de-la-Paix
Papineauville
Plaisance
Ripon
Saint-André-Avellin
Saint-Émile-de-Suffolk
Saint-Sixte
Thurso
Val-des-Bois
Total

Total

Bois

2
1
3
2
3
2
5
3
1
2
1
3
1
2
5
4
4
11
5
2
2
1
2
67

2
1
1
2
2
2
4
1
1
2
1
1
1
2
4
3
1
10

Métal

Béton
Ciment

1

Pierre

Statut
LPC*

1

1
1

3

2

1
2

1
1
3
1
2

2
4
3

2
2
1
1
45

15

1
6

1

10

*Citation : Statut de juridiction municipale, attribué en vertu de la Loi sur Patrimoine culturel (LPC)
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Perspectives et recommandations
En 2014, on peut considérer que les croix de chemin et calvaires s’inscrivent dans les domaines
de l’art, de la culture et du patrimoine religieux. Un grand nombre de citoyens sont attachés à ces
éléments de notre patrimoine bâti et paysager et souhaitent qu’ils soient préservés. Plusieurs
initiatives de restauration ou de réfection réalisées au cours des dernières années en témoignent.
L’inventaire permettra d’intégrer les croix et calvaires aux circuits touristiques étant donné
l’intérêt que leur portent un grand nombre d’excursionnistes et de touristes.
La diffusion du contenu de cet inventaire est également de nature à stimuler l’entretien et la
préservation des croix de chemin et calvaires qui sont pour la plupart des structures simples et
peu coûteuse à entretenir. Actuellement, on recense près de 3 000 croix et calvaires sur le
territoire québécois. D’après l’inventaire réalisé en 2014, la MRC de Papineau en compte 67.
« (…) 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. (…) »1
Dans les suites de cette démarche d’inventaire, il serait fort intéressant de faire l’historique de
chacune des croix et de chacun des calvaires et d’installer de petits lutrins ou petits panneaux à
proximité des croix et calvaires afin de faire connaître et de valoriser ces « pages d’histoire
locale ».

1

Masscotte, É.-Z., « Avant-propos », La croix du chemin, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal,
Montréal, 1923. Ce texte est extrait du rapport présenté en 1922 à la Commission pour la conservation
des monuments de la province de Québec par M. É.-Z. Massicotte, archiviste du district de Montréal.
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Grand merci à M. Gérald Arbour, qui réalise un formidable travail de recensement des croix de
chemin et des ponts couverts du Québec. Il a été un généreux collaborateur pour la réalisation de
cet inventaire et a autorisé l’utilisation de plusieurs de ses photographies.
Mes remerciements vont aussi à M. Raymond Whissell, à Mme Claire Leblanc et à M. Pierre
Valois pour leurs judicieux conseils et pour leur appui.
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