Croix de chemin
Qu’elles soient de bois, de fer ou de béton,
les croix de chemin abondent dans la
Vallée-du-Richelieu. Témoins de la ferveur
religieuse des communautés qui ont bâti la
région, elles constituent aujourd’hui un
élément de notre patrimoine historique.
Des lieux de dévotion. «Souvent situées à la croisée des chemins, les gens des rangs, qui habitaient loin
de l’église, se rassemblaient autour des croix pour prier, notamment durant le mois de Marie.» De plus, il
mentionne qu’on faisait le signe de la croix, lorsqu’on passait devant l’une d’elles.«Dans le domaine
agricole, on croyait qu’elles pouvaient favoriser les récoltes en amenant de belles températures ou en
éloignant les insectes», illustre-t-il. Les croix de chemin étaient érigées afin de remercier le ciel pour une
faveur obtenue ou pour s’assurer la protection divine: «Durant la première et la deuxième guerre
mondiale, les gens allaient y prier pour des proches partis combattre en Europe».
À l’origine, les propriétaires des terrains sur lesquels les croix étaient plantées s’occupaient de leur
entretien, et c’est encore le cas de nos jours, souligne M. Côté, puisque la majorité est située sur des
propriétés privées.
source: http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2013/07/10/les-croix-de-chemin-racontent-notrehistoire
Parmi ces symboles ou trouve les croix suivantes :
La croix commémorative qui rappelle aux gens le site d’un événement.
La croix de dévotion publique qui est un lieu de rassemblement.
La croix de fondation qui souligne la prise de possession de l’homme sur sa nouvelle terre.
La croix votive qui témoigne d’un vœu. On plante la croix pour obtenir une faveur ou on érige la croix
pour une faveur obtenue.
Grosso modo, on peut classer les croix de chemin selon trois modèles :




Le calvaire : Il représente le Christ en croix. Il est parfois surmonté d’un édicule. La Vierge et
l’apôtre Jean se retrouvent à l’occasion au pied de la croix.
La croix de chemin simple : Poteau et traverse. Parfois on y voit des éléments décoratifs aux
extrémités.
La croix aux instruments de la passion : Sur la traverse on retrouve des objets symboliques. Ces
objets varient. On peut y voir la lance, le marteau, l’éponge, les clous, la couronne d’épines, etc.

source: http://grandquebec.com/misteres-du-quebec/croix-de-chemin/

Verchères:
Croix située au 443 rang des Bas des Terres Noires.
Croix de bois peinte en blanc et noir, axe ornementé, extrémité
(sommet) à motif aigu.
Axe : Coeur, décor du centre à motif rayon.
Hampe : Niche vide.
Hampe et traverse : Échelle, lance

Croix située au 136 rang des Terres Noires en Haut.
Croix de bois peinte en blanc et noir, de type instruments de la passion,
extrémités à motif aigus. Hampe : Coq au sommet, niche contenant une
statuette de la Vierge. Traverse et hampe : Échelle et lance.
Fin 1970 - Léopold et Roger Lussier (croix) et Jean-Marc Lavoie pour les
accessoires en bois - érigée comme lieu de rassemblement paroissial et
de prière. Bénédiction par les curés St-Mleux et Bissonnette pendant
des années en signe de prospérité - patrimoine religieux - conservation
dans le respect de son origine.

Calixa-Lavallée:
Calvaire Jean-Marie Provost situé aux 573 rang de la Beauce.
Croix de bois peinte en blanc avec extrémités à motif aigu peintes en noir.
Auteur et client : Louis Provost
Date de fabrication : 1946
Hampe : INRI, Jésus-Christ.
Traverse : Marteau.

Croix Aurèle Lamontagne située au 774 rue Lamontagne.
Croix de bois peinte en blanc avec extrémités à décor en pointe de lance.
Auteur et client : Delphis Lamontagne.
Axe : Décor du centre à motif volute.
Hampe : INRI, niche insérée dans le caisson et contenant une statuette de StJoseph. Traverse : Lance, échelle.
Date de fabrication : 1944. Remplace une croix identique.

Croix de type simple située au 750 rue Lavallée.
Croix de bois peinte en blanc, ornementations peintes en rouge, axe
ornementé, extrémités à motif aigu. Axe : Coeur, décor du centre à décor à
motif broderie. Hampe : INRI, niche contenant une statuette de St-Joseph.
Sur la traverse et la hampe, deux lignes parallèles peintes en rouge donnent à
cette croix un caractère assez unique.
La croix est située sur le terrain de la famille Pouliot et Comtois.

Croix de type simple située au 361 Chemin du Second Ruisseau.
Cette croix de bois, jadis peinte en blanc, a des extrémités à motif rond, un
axe ornementé et elle est chanfreinée.
Axe : Décor du centre à motif volute.
Hampe : Niche dont il ne reste que le toit.

Croix de cimetière située au 792 second Ruisseau.

Saint-Marc-sur-Richelieu
Croix située au coin du rang des Trente et de la Montée Verchères.
Croix de pierre éclairée.
Axe : Coeur
Socle : Pierre des champs. Statue
représentant la Sainte-Famille.
Coût : 90$,
Date de fabrication : 30 avril 1956

Saint-Denis-sur-Richelieu
La paroisse de Saint-Denis a compté au moins une dizaine de croix de chemin. Au village, une croix fut
élevée en 1837 sur la terre de madame St-Germain. On y retrouve aujourd’hui un cairn rappelant le lieu
de la bataille du 23 novembre 1837. Il y eut également une croix de tempérance et de mission érigée
devant l’église, en 1942. Tombée vers 1910, elle n’a pas été renouvelée depuis. Aujourd’hui, Saint-Denis
ne compte plus que 5 croix de chemin que nous retrouvons aux adresses suivantes :

Croix située au 991 chemin des Patriotes.
Croix de bois peinte en blanc.
Hampe : Cabane d’oiseaux.

Croix située au 268 chemin de Patriotes.
Croix de bois peinte en blanc, chanfreinée.
Axe : Cercle.

Croix située sur la 137 à l’intersection du rang des Moulins.
Croix de métal peinte en blanc, axe ornementé, extrémités à motif aigu.
Axe : JMJ (Jésus Marie Joseph) 2002, en fer forgé noir.
Année de construction : 2002.

Croix située au 615 route 137.
Croix en métal de type simple, extrémités à motif aigu.
Une croix de taille plus petite, en métal et peinte en noir
est placée au centre de la croix principale.

Calvaire situé au 727 chemin des Patriotes.
Croix de métal peinte en brun, extrémités à motif aigu.
Hampe : Corpus en poussière de pierre et INRI.
La croix est illuminée.

Source:
http://www.patrimoineduquebec.com/croix/Repertoire_des_croix.html

