Municipalité régionale de comté de Coaticook
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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Cimetière Malvina
Municipalité

Lieu-dit

Saint-Malo
Voie publique

Année d'ouverture

Principale (rue)

en

Localisation secondaire

Appartenance

Situé en retrait à la gauche de l'église

Catholique

2010.440.STM.01.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

36

Déplacé de son site d'origine

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Fabrique de la paroisse catholique

Indéterminé

Sans statut

N45° 11' 959''

W71° 29' 765''

1882

Saint-Malo

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Inscription du portail

Rectangulaire

Terrain légèrement dénivelé

1882-1920

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Végétation

Aucun

Écran végétal

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Noyau villageois

Situé sur le côté de l'église

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Notes paysagères
Le périmètre longeant l'ensemble de la façade latérale gauche de l'église était, jusqu'au début des années 1980, couvert de stèles
funéraires, comme en témoignent les photographies aériennes du macro-inventaire réalisées en 1978. Depuis, l'ensemble des
stèles ont été retirées de leur emplacement initial et regroupées à l'arrière du site. Plusieurs stèles manquent d'ailleurs à l'appel.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière dénaturé

Attenant

Disposition des monuments funéraires
Stèles déplacées de leur emplacement
d'origine et disposées parallèlement
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Cimetière Malvina | Saint-Malo

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle verticale

Pierre

Stèle verticale

Pierre blanche / sable

Stèle (petite)

Pierre

Représentations et symboles
Croix

Arabesque(s)

Croix et rameaux

Vigne et raisins

Croix

Fonte

Croix et lierre

Fleur(s)

Croix

Pierre

Croix (ihs)

Sans représentation

Pilier (avec urne)

Marbre

Christ en croix (crucifixion)

Jeu typographique

Stèle horizontale

Granit rose

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Mains d'adieu (avec croix)

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Dernière sépulture

Identification

en

en

1882

1920

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Après quelques tergiversations, les autorités ecclésiastiques portent finalement leur choix, en novembre 1865, sur le lot 11 du
Rang A, à Malvina, pour la construction d'une première chapelle de bois et l'aménagement d'un cimetière. La requête déposée
le 10 octobre 1866 par Moïse Lemieux, visant l'exhumation et le transport dans le nouveau cimetière de la sépulture de son
épouse, Olive Gervais, laisse présager que le site préalablement choisi par les requérants, situé sur le lot 15 du Rang A, à
Malvina, aurait pu servir de premier lieu d'inhumation. En raison de l'état de vétusté de la chapelle, les paroissiens de SaintMalo se dotent dès l'année 1881 d'une nouvelle église, construite sur un nouvel emplacement plus central situé sur le lot 5B
du Rang 3, à environ 5 kilomètres au nord-ouest de Malvina (1) et (2). Le nouveau cimetière, aménagé à la gauche de l'église,

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Saint-Malo, 1863-1988. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 1988. p. 18, 19 et 53.
(2) Dossier d'étude historique. Saint-Malo - Église catholique Saint-Malo. Sherbrooke, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine (inédit), 2003.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Malo ». Inventaire des lieux de culte du Québec. [En ligne].
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Indéterminé
(non inventorié)
Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Les inscriptions de certaines stèles sont partiellement dissimulées
en dessous du niveau du sol suite à leur réimplantation dans une dalle de béton de forme rectangulaire, dans la partie arrière
du cimetière. Quelques stèles en pierre présentent des signes d'altération au niveau de leur inscription.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Dans une volonté d'améliorer l'aspect physique du site, notamment pour en faciliter l'entretien, la majorité des stèles funéraires
ont été retirées de leur emplacement d'origine pour être disposés en deux rangées peu distancées sur une allée bétonnée. Ces
transformations ont eu pour conséquences d'effacer la trame d'origine du site, atténuant ainsi fortement son authenticité.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Aménagé en 1882 à proximité de l'église nouvellement érigée, sur un emplacement plus central situé à environ cinq km de la
localité du même nom, le cimetière Malvina cesse d'être utilisé à partir de l'année 1920 pour des raisons d'hygiène. Au cours
des années 1980-90, les stèles et croix de fonte dispersées sur l'ensemble du périmètre, à la gauche de l'église, sont
regroupées dans un ensemble compact dans la partie arrière du cimetière, effaçant par le fait même la trame d'implantation.
Le nouveau cimetière, situé à la gauche de l'église, semble pour sa part avoir été ouvert en 1882, comme en témoignent les

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et des monuments funéraires composant le lieu d'inhumation afin
d'éviter la disparition complète de ce cimetière. Préserver le portail, la croix et le périmètre actuel de l'ancien lieu d'inhumation.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site.

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

2010.440.STM.01.

2010.440.STM.01.

2010.440.STM.01.

2010.440.STM.01.

2010.440.STM.01.

2010.440.STM.01.

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/09/19

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Cimetière Saint-Malo
Municipalité

Lieu-dit

Saint-Malo
Voie publique

Année d'ouverture

Église (rue de l')

vers

Localisation secondaire

Appartenance

Voie accès côté droit de l'église

Catholique

2010.440.STM.02.

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

185 (approx.)

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Fabrique de la paroisse catholique

Indéterminé

Sans statut

N45° 11' 845''

W71° 29' 799''

1920 (2)

Saint-Malo

Données paysagères
Site et environnement

Portail

Accès individuel depuis la voie publique

Présence d'un portail

Inscription du portail

Forme du cimetière

Topographie du site

Rectangulaire

Terrain plat

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Rectiligne

Clôture en broche quadrillée

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Boisé (feuillus et conifères)

Fortement en retrait de la route

Feuillus et conifères

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Entièrement dissimulé de la vue des passants, le cimetière Saint-Malo est situé fortement en retrait dans un boisé à l'arrière de
l'église catholique et du presbytère de Saint-Malo. Le site est accessible par l'entremise de la rue de l'Église, qui est localisée entre
l'église et le presbytère.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière orthogonal

Écarté

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement par rapport à
la voie publique (faces inversées)
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Charnier
Calvaire(s)
Crypte(s)
Ange(s) (Jugement)
Registre des visiteurs (boîtier)
Présence de monuments :
Institutionnels
Communautés religieuses
Communautés ethniques

Bornes initialisées
Clôtures lots familiaux
Murets lots familiaux
Bornes (chaînes/tuyaux)

Francs-maçons
Shriners
Chevaliers de Colomb
Filles d'Isabelle

Cimetière Saint-Malo | Saint-Malo

Mausolée(s)
Remise(s)
Gloriette(s)
Autre(s)

Vétérans (Canada)
Vétérans (É-U)
Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)
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Données formelles (suite)
Sculptures et motifs
Incision

Bas-relief

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Monuments funéraires
Ronde-bosse

Statuaire(s)

Présence sur les monuments de :

Triple

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Caractéristiques formelles

Matériaux

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Stèle horizontale

Granit rose

Représentations et symboles
Croix

Oiseau(x)

Fleur(s)

Gerbe de blé

Stèle verticale

Bois

Christ en croix (crucifixion)

Paysage

Stèle verticale

Pierre

Sainte-Vierge

Ferme agricole

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Angelot

Photographie(s)/Médaillon(s)

Croix

Fonte

Mains jointes (prière)

Représentations contemporaines

Croix

Métal

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Identification

vers

1920 (2)

Dernière sépulture
en

fonction

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
Le deuxième cimetière est condamné en 1917, suite à la visite d'un délégué du Conseil d'hygiène de la province de Québec.
Cette situation, combinée à la pénurie de lots vacants à proximité de l'église, mènent à l'ouverture d'un troisième cimetière, au
début des années 1920, sur un site retiré à l'arrière de l'église et du presbytère. En plus de clôturer le site en 1946, la paroisse
se dote cette même année d'un charnier, qui sera démoli en 1985 en raison de son inutilité. En 1948, le cimetière fait l'objet
d'améliorations, réalisées par Wilfrid Gagnon pour un montant de 200$. En 1956, des dépenses de 2000$ permettent
l'égouttement du terrain. Suite à l'élaboration d'un nouveau plan par l'architecte Poulin, en 1964, la Fabrique prend en charge
l'entretien des deux cimetières (ancien et nouveau) en 1969. Suivra en 1978 la division de certains lots, et l'installation en

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Saint-Malo, 1863-1988. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 1988. p. 25, 53.
(2) Dossier d'étude historique. Saint-Malo - Église catholique Saint-Malo. Sherbrooke, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine (inédit), 2003.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Malo ». Inventaire des lieux de culte du Québec. [En ligne].
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/
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Évaluation patrimoniale *
État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)
Bon état du site

Entretien mineur requis

Entretien majeur requis

Abandonné

Disparu

État physique des monuments funéraires (choix multiples)
Monuments en bon état

Altérés (inscriptions illisibles)

Indéterminé
(non inventorié)

Endommagés (cassés/fragments manquants)

Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)
Droits

Légèrement inclinés

Dangereusement inclinés

Affaissés au sol

Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)
Le site nécessite des interventions mineures, plus spécifiquement en ce qui concerne la végétation servant d'écran végétal, à la
gauche du périmètre du cimetière, qui dissimule partiellement les stèles plus anciennes qui s'y retrouvent. Plusieurs stèles en
bois nécessitent une intervention rapide, compte tenu de leur état de dégradation plus ou moins avancé.

État d'authenticité
État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)
Évolution harmonieuse

Altération/site (superficie)

Altération/monuments (déplacés)

Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité
Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie
d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Suite à l'ordonnance de fermeture du Conseil d'hygiène de la province, en 1917, le cimetière Saint-Malo voit le jour au début
des années 1920. Toujours en fonction de nos jours, le site est désormais situé fortement en retrait derrière l'église et se
caractérise par sa grille orthogonale et la standardisation esthétique et symbolique de ses monuments. Les stèles verticales en
e

bois témoignent des pratiques artisanales qui ont eu cours dans la première moitié du XIX siècle dans Saint-Malo.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Assurer la conservation de l'ensemble des stèles verticales en bois ainsi que des croix en fonte, principalement visibles dans la
partie latérale gauche du cimetière.
Éléments à rétablir ou à remplacer
Élaguer la végétation qui camoufle les stèles et les croix alignées en bordure de la limite latérale gauche du cimetière, parmi
lesquelles ont retrouvent les stèles les plus anciennes du site.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2010.440.STM.02.

2010.440.STM.02.

2010.440.STM.02.

2010.440.STM.02.

2010.440.STM.02.

2010.440.STM.02.

Gestion des données
Créée le
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Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Utilisée au culte
Municipalité

Lieu-dit

Saint-Malo
Adresse

Paroisse catholique

Auckland (chemin)

Saint-Malo

Localisation secondaire
e

Située à l'intersection du chemin du 5 Rang

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Municipalité de Saint-Malo

N45° 13' 542'

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

W71° 30' 108'

Indéterminée
2010.440.STM.1.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin aux instruments de la passion

Couronne d'épine

Axe

Matériaux et assemblage

Clous (3)

Traverse

Marteau

Traverse

Échelle

Hampe

Matériau de la croix de chemin
Bois
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à bouts carrés
Couleur
Blanche
Clôture et édicule
Aménagement paysager
Socle / Plateforme
Indéterminé

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Aucune

Aucune
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Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Parterre d'une résidence

Située face à une intersection

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève au centre d'une aire gazonnée de forme triangulaire formée par le dédoublement du chemin
e

Auckland à la hauteur du Chemin du 5 Rang. Un aménagement paysager, comprenant des plantes vivaces et délimité par un
muret de soutènement de forme rectangulaire en bois traité, dissimule le socle de la croix de chemin.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
Indéterminée

Auteur (artiste ou concepteur)
Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Client (demandeur)

Indéterminé

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Indéterminée

Indéterminée

Notes historiques
Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires
Références bibliographiques
Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de sa structure que de ses éléments
ornementaux.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité
La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implantée à une date indéterminée au centre d'une aire gazonnée de forme triangulaire formée par le dédoublement du chemin
e

Auckland à la hauteur du Chemin du 5 Rang, cette croix de chemin de facture contemporaine tire son inspiration des croix de
chemin aux instruments de la passion en vogue jusqu'aux années 1950. La croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours
l'objet d'un culte, est mise en valeur par la présence d'un aménagement paysager élaboré qui ceinture le socle de la structure.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver les éléments composant l'ornementation de la croix de chemin. Conserver l'aménagement paysager à la base de la
croix, qui contribue à mettre en valeur l'ensemble de la composition.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Aucune recommandation.

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

2010.440.STM.1.02.03

2010.440.STM.1.08.04

2010.440.STM.1.15.05

2010.440.STM.1.12.01

2010.440.STM.1.15.04

2010.440.STM.1.16.02
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Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Utilisée au culte
Municipalité

Lieu-dit

Saint-Malo
Adresse

Paroisse catholique

Madore (chemin)

Saint-Malo

Localisation secondaire
Située face à la résidence située au 95,

Unité pastorale

chemin Madore

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS
N45° 11' 038'

Statut juridique
sans statut

W71° 32' 492'

Année d'implantation
en

1983
2010.440.STM.2.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Coeur

Axe

Matériaux et assemblage

Éclairage indirect (ampoule)

Hampe

Jeu(x) de lumières (Noël)

Hampe et traverse

Matériau de la croix de chemin
Recouvrement en aluminium
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à bouts carrés
Couleur
Blanche
Clôture et édicule
Aucun
Socle / Plateforme
Indéterminé

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

1983

Aucune
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STM-2

Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Milieu résidentiel

Située à une intersection

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève sur la pointe formée par la rencontre du chemin Madore et du chemin Tremblay. Un alignement de
sapins agit comme écran de verdure à l'arrière de la croix de chemin. La base de la structure, qui ne comporte aucune clôture,
est ornée de quelques plantes vivaces.

Données historiques
Construction
Année d'implantation

Auteur (artiste ou concepteur)

en

Inconnu

1983

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Client (demandeur)

Indéterminé

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Indéterminée

Indéterminée

Notes historiques
Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires
Références bibliographiques
Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin nécessite certaines interventions, notamment au niveau de la peinture recouvrant le coeur de bois situé à
l'axe, qui est fortement écaillée.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité
La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implantée en 1983 sur la pointe formée par la rencontre du chemin Madore et du chemin Tremblay, la croix de chemin s'élève
dans un secteur résidentiel aménagé en bordure du lac Lindsay. La croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un
culte, est mise en valeur par la présence d'un alignement de conifères en arrière plan, de même que par l'aménagement de
quelques plantes vivaces autour de son socle. Par son ornementation composée principalement d'un coeur (Amour éternel et
miséricordieux du Divin), la croix de chemin s'inscrit dans le langage symbolique populaire introduit principalement après les
années 1950.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver l'ornementation en forme de coeur qui occupe l'axe de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir à la restauration de la structure et de l'ornementation de la croix, notamment par l'application d'une nouvelle couche de
peinture sur la structure en bois de l'ornementation en forme de coeur.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Utilisée au culte
Municipalité

Lieu-dit

Saint-Malo
Adresse

Paroisse catholique

Malvina (chemin de)

Saint-Malo

Localisation secondaire
Située face à la résidence sise 214, chemin

Unité pastorale

de Malvina

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Ferme Gendron et Fils

N45° 11' 960''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

W71° 28' 454''

Indéterminée
2010.440.STM.3.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Alliances entrecroisées

Hampe et traverse

Matériaux et assemblage
Matériau de la croix de chemin
Bois
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à bouts carrés
Couleur
Blanche
Clôture et édicule
Aucun
Socle / Plateforme
Indéterminé

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Aucune

Aucune
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Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Pâturage d'animaux

Légèrement en retrait de la route

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève en bordure de la route, dans un espace enclavé à partir d'un pâturage pour les chevaux. La parcelle
de terrain sur laquelle s'élève la croix est délimitée à l'arrière par une clôture et est recouverte d'un aire gazonnée. Deux
cèdres matures non taillés, disposés de part et d'autre de la croix, dissimulent en quasi totalité la structure et son
ornementation.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
Indéterminée

Auteur (artiste ou concepteur)
Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Client (demandeur)

Indéterminé

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Indéterminée

Indéterminée

Notes historiques
Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires
Références bibliographiques
Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin nécessite certaines interventions, notamment au niveau de la peinture recouvrant la structure et les
anneaux de bois, qui semble défraîchie.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité
La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implantée à une date indéterminée en bordure du chemin de Malvina, face à une résidence, cette croix de chemin s'élève
légèrement en retrait de la voie publique, en bordure d'un champ utilisé comme pâturage pour des chevaux. La croix de
chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un culte, est cernée de part et d'autre par deux cèdres qui camouflent en quasi
totalité la structure et son ornementation. La croix de chemin présente un intérêt moindre quant à sa valeur artistique.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le périmètre gazonné sur lequel s'élève la croix de chemin. Conserver l'écran végétal situé à l'arrière de la structure.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Tailler les cèdres qui dissimulent en quasi totalité la croix de chemin. Effectuer les travaux d'entretien requis, notamment en ce
qui concerne la peinture de la structure et de l'ornementation.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Croix de chemin des Chevaliers de Colomb
Municipalité

Utilisée au culte
Lieu-dit

Saint-Malo
Adresse

Paroisse catholique

Route 253

Saint-Malo

Localisation secondaire
Située au 17, route 253 / À proximité de

Unité pastorale

l'intersection du chemin du Lac

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Denis Fauteux

N45° 11' 953''

Statut juridique

Année d'implantation

sans statut

en

W71° 31' 588''

2002
2010.440.STM.4.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Blason

Hampe et traverse

Matériaux et assemblage

Cercle

Hampe et traverse

Inscription

Hampe

Éclairage au néon

Hampe et traverse

Matériau de la croix de chemin
Métal
Mode d'assemblage
Métal soudé
Extrémités
Extrémités à décor géométrique
Couleur
Noire
Clôture et édicule
Clôture en treillis
Socle / Plateforme
Bloc de béton

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

2002

Aucune
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Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Parterre d'un édifice

Légèrement en retrait de la route

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève perpendiculairement par rapport à la voie de circulation, augmentant par le fait même sa visibilité
pour les passants en provenance des deux directions. La structure, qui a été aménagée à la gauche d'un bâtiment de type
commercial, aux abords d'une aire de stationnement non asphaltée, est délimitée à la base par une clôture de treillis de
couleur blanche et ne comporte aucun aménagement paysager.

Données historiques
Construction
Année d'implantation

Auteur (artiste ou concepteur)

en

Inconnu

2002

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Client (demandeur)

Indéterminé

Chevaliers de Colomb

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

Raison de l'implantation

Aucune

Projet communautaire / Engagement religieux

Notes historiques
Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires
Références bibliographiques
Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité
La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implantée en 2002 quelque peu en retrait de la route 253, la croix de chemin érigée par les Chevaliers de Colomb est localisée
à la gauche d'un bâtiment de type commercial. La croix de chemin, qui se distingue par sa valeur esthétique tant au niveau de
la forme de la structure (extrémités à décor géométrique) que de ses composantes (assemblage de la structure métallique), ne
fait l'objet d'aucun culte. Outre la présence d'une clôture en treillis de couleur blanche autour du socle de la croix, qui
dissimule partiellement l'inscription « 2002 » ajoutée à la base de la structure pour commémorer son implantation, la croix de
chemin ne comporte aucun aménagement paysager.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver la structure métallique de même que l'éclairage intégré de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Voir à l'installation d'une clôture, autour du socle, qui s'harmonise davantage avec la structure principale de la croix de chemin.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Base de données patrimoniales | Croix de chemin

Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Utilisée au culte
Municipalité

Lieu-dit

Saint-Malo
Adresse

Paroisse catholique

Route 253

Saint-Malo

Localisation secondaire
Située légèrement en retrait, à la droite de

Unité pastorale

la résidence sise au 153, route 253

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS
N45° 10' 611''

Statut juridique
Sans statut

W71° 29' 580''

Année d'implantation
Indéterminée
2010.440.STM.5.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Coeur rayonnant

Hampe et traverse

Matériaux et assemblage
Matériau de la croix de chemin
Métal
Mode d'assemblage
Métal soudé
Extrémités
Extrémités à décor en losange
Couleur
Blanche et noire
Clôture et édicule
Aménagement paysager
Socle / Plateforme
Indéterminé

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Aucune

Aucune
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Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Parterre d'une résidence

Fortement en retrait de la route

Notes paysagères
La croix de chemin est situé au sommet d'une dénivellation, sur la partie arrière de la propriété, à la droite de la résidence. Un
pont de bois recourbé ainsi qu'un escalier composé de dalles de ciment et de bois traités mènent directement à la croix. Un
aménagement paysager, comprenant des plantes vivaces et délimité par un muret de soutènement en blocs de béton
ornementaux, occupe la base de la croix de chemin.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
Indéterminée

Auteur (artiste ou concepteur)
Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Client (demandeur)

Indéterminé

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Indéterminée

Indéterminée

Notes historiques
Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires
Références bibliographiques
Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
La croix de chemin nécessite un certain nombre d'interventions, notamment au niveau des quatre rayons en métal émergeant
du coeur, à la rencontre de la hampe et de la traverse, de même que de la structure métallique de couleur blanche de la croix
de chemin, qui présentent des signes de corrosion.

État d'authenticité
État complet (croix d'origine/identique)

Remplacement (modèle différent)

Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité
La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Implantée à une date indéterminée sur la partie arrière d'une propriété résidentielle, cette croix de chemin s'élève fortement en
retrait de la route 253, au sommet d'une dénivellation accessible par un pont de bois décoratif. La croix de chemin, qui ne fait
plus de nos jours l'objet d'un culte, est mise en valeur par un aménagement paysager soigné, auquel ont été ajoutés des
modèles réduits. Par son ornementation composée principalement d'un coeur, la croix de chemin s'inscrit dans le langage
symbolique populaire introduit principalement après les années 1950. D'ailleurs, les proportions, les matériaux, les couleurs et
les éléments ornementaux de la croix sont similaires aux croix des cimetières Saint-Venant (STV-02) et Malvina (STM-01).
Bien qu'elle ne fasse plus de nos jours l'objet d'un culte, la croix de chemin semble avoir conservé la grande majorité de ses

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver le ponceau de bois ainsi que l'aménagement paysager qui ceinture la base de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Repeindre les divers éléments de la structure et de son ornementation afin de faire disparaître les traces de corrosion.

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