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Base de données patrimoniales | Cimetières

Données administratives
Localisation du cimetière
Dénomination du cimetière
Cimetière Sainte-Edwidge
Municipalité

Lieu-dit

Sainte-Edwidge-de-Clifton
Voie publique

Année d'ouverture

Chemin Favreau

en

Localisation secondaire

Appartenance

Côté gauche de l'église

Catholique

2010.440.STE.01.02.01

Coordonnées GPS

Nbre monument(s)

Statut actuel

367 (approx.)

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Nbre sépulture(s)

Statut juridique

Fabrique de la paroisse catholique

Indéterminé

Sans statut

N45° 12' 250''

W71° 41' 006''

1885 (1)

Sainte-Edwidge

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 fortement dénivelé

Tracé(s) des allées

Délimitation du site

Aucun

Écran végétal

Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Alignements d'arbres en bordure du site

Noyau villageois

Situé à l'arrière de l'église

Feuillus

Végétation

Végétation sur le site
(arbres et arbustes)

Notes paysagères
Occupant la partie arrière du terrain de l'église Sainte-Edwidge, le cimetière du même nom est visible principalement sur la partie
gauche du site et est précédé d'un charnier en pierre. Une zone intermédiaire comportant quatre lots familiaux a été aménagée à
la droite du site et est accessible à partir du périmètre principal du cimetière.

Données formelles
Typologies

Éléments présents sur le site

Type de cimetières
(organisation spatiale)

Localisation

Cimetière orthogonal

Attenant

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée
principale du cimetière)
PATRI-ARCH 2010

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

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 blanche / sable

Stèle horizontale

Granit noir ou gris

Stèle verticale

Granit noir ou gris

Représentations et symboles
Croix

Paysage

Fleur(s)

Gerbe de blé

Plaque au sol

Granit noir ou gris

Oiseau(x)

Angelot

Stèle verticale (avec croix)

Pierre

Feuillages

Photographie(s)/Médaillon(s)

Pilier

Pierre

Lierre

Ferme agricole

Obélisque

Pierre blanche / sable

Couronne et croix

Jeu typographique

Croix

Granit gris

Données historiques
Aménagement du cimetière

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Implantation

Dernière sépulture

Identification

en

Marie-Joseph-Wilfrid Morache

en

1885 (1)

fonction

e

5 curé de Sainte-Edwidge (1886-1920)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques
En quête d'un emplacement destiné à accueillir une chapelle et un cimetière, les paroissiens de Sainte-Edwidge portent leur
e

choix, au mois de septembre 1863, sur un terrain offert par André Courtemanche, couvrant la moitié du lot 9 dans le 8 Rang
du canton de Clifton. La bénédiction de la croix destinée à marquer l'emplacement du cimetière, dimanche le 27 septembre de
la même année, concordera avec l'inhumation d'une première sépulture, un enfant de Guillaume Martineau. Toutefois, il faudra
attendre le 13 juillet 1867 pour assister à la bénédiction du cimetière, d'une superficie d'environ un demi acre, par Mgr Charles
Larocque, évêque de Saint-Hyacinthe. La nécessité de se doter d'une église plus spacieuse mène à l'acquisition, le 11 août
e

1883, d'une terre de huit arpents située sur le lot 9 du 9 Rang du canton de Clifton, propriété de Philippe Bousquet, pour un

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 38, 42, 51.
(2) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Sainte-Edwidge ». 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. Outre la présence d'un monument déchu de son socle et de
quelques stèles dont les inscriptions sont de nos jours plus ou moins fortement altérées, l'ensemble des monuments funéraires
présente également un bon état physique.

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
Implanté vers 1855 sur le terrain attenant à l'arrière de l'église, le cimetière Saint-Edwidge est toujours en fonction de nos
jours. Outre la présence d'un charnier en pierre sur la partie avant du site, qui constitue l'un des derniers exemples toujours
visibles dans la MRC de Coaticook, le cimetière se distingue plus spécifiquement par son imposant calvaire composé des
personnages de la passion, ses quatre lots familiaux situés en retrait et l'intérêt esthétique et symbolique de plusieurs stèles.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver le charnier localisé à peu de distance à l'arrière de l'église, qui constitue l'un des derniers exemples encore visibles à
ce jour dans la MRC de Coaticook.
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.STE.01.

2010.440.STE.01.

2010.440.STE.01.

2010.440.STE.01.

2010.440.STE.01.

2010.440.STE.01.

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/09/29

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

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

Lieu-dit

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Gosselin Mills

Adresse

Paroisse catholique

De la Rivière (chemin)

Sainte-Edwidge

Localisation secondaire
Située à l'intersection du ch. Tremblay,

Unité pastorale

partie avant du 540, ch. de la Rivière

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Émile Lemire

N45° 13' 270''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

en

W71° 40' 134''

1950 (1)
2010.440.STE.1.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Ange(s) agenouillé(s) en prière

Traverse

Matériaux et assemblage

Sacré-Coeur de Jésus

Axe

Soleil au centre évidé (éclipse lunaire)

Axe

Applique(s) de bois (forme de pointe)

Hampe et traverse

Matériau de la croix de chemin
Bois
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à décor fleuronné
Couleur
Blanche, noire et jaune
Clôture et édicule
Clôture de métal
Socle / Plateforme
Béton

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 ferme agricole

Située face à une intersection

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève en bordure de la voie publique, face à l'intersection du chemin de la Rivière et du chemin Tremblay.
Localisée sur la partie avant d'une propriété agricole composée entre autres d'une résidence, la croix de chemin comporte un
îlot clôturé autour duquel des plantes vivaces (buissons) ont été aménagées. Un bouleau s'élève immédiatement à l'arrière de
la croix.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
en

Auteur (artiste ou concepteur)

1950 (1)

Roland Masson (1)

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

Client (demandeur)

Indéterminé

Inconnu

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

Raison de l'implantation

Aucune

Célébration de l'Année sainte

Notes historiques
À l'occasion de l'Année sainte de 1950, Roland Masson entreprend la réalisation d'une croix de chemin destinée à être
implantée sur le chemin Tremblay. Le bois nécessaire à la réalisation de l'ouvrage provient des Scieries Gilles Scalabrini. Les
anges ont pour leur part été dessinés par Mlle Marcienne Tétreault, enseignante à l'école Saint-Wilfrid du rang 7. Tous les
résidants du rang, dont Norbert Masson, Ferdinand Lessard, Ernest Roy, Donat Viens et Aldéas Lemire participèrent à la mise
en place de la structure. Une clôture métallique protégeait l'enclos. Cette croix de chemin a été choisi pour la célébration aux
croix de chemin qui s'est déroulée le 21 juin 1986 (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 16, 39 et 405.
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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
Réalisée à l'occasion de l'Année sainte de 1950 par Roland Masson, à partir d'une esquisse (anges) de Mlle Marcienne Tétreault,
enseignante à l'école Saint-Wilfrid du rang 7, la croix de chemin s'élève sur la partie avant d'une résidence intégrée dans une
exploitation agricole, à l'intersection formée par la rencontre du chemin Tremblay avec le chemin de la Rivière. Implantée à
l'origine grâce à la collaboration de plusieurs résidents du rang (Gosselin Mills), la croix de chemin a été choisie pour la
célébration aux croix de chemin qui s'est déroulée en 1986. De nos jours, la croix ne fait plus l'objet d'un culte. Par son
ornementation (Sacré-Coeur, soleil, anges) la croix de chemin semble avoir inspiré celle du chemin Laliberté, à Dixville (DIX-1).

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver les éléments ornementaux disposés au niveau de l'axe et de la traverse de la croix de chemin. Conserver
l'aménagement paysager à la base de la croix de chemin, 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.STE.1.08.01

2010.440.STE.1.12.01

2010.440.STE.1.09.01

2010.440.STE.1.09.02

2010.440.STE.1.15.03

2010.440.STE.1.16.01

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/08/30

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

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

Lieu-dit

Sainte-Edwidge-de-Clifton
Adresse

Paroisse catholique

Favreau (chemin)

Sainte-Edwidge

Localisation secondaire
Située à l'intersection du chemin Tremblay

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Armande Roy

N45° 12' 232''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

en

W71° 40' 871''

1965 (1)
2010.440.STE.2.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Croix de chemin simple

Aucun

Emplacement

Matériaux et assemblage
Matériau de la croix de chemin
Pierre
Mode d'assemblage
Pierre taillée (granit)
Extrémités
Extrémités à bouts carrés
Couleur
Granit de couleur grise
Clôture et édicule
Aucun
Socle / Plateforme
Bloc de granit

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Paroisse Ste Edwidge 1865-1965

Aucune
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Données paysagères
Site et environnement
Milieu d'insertion

Emplacement / voie publique

Noyau villageois

Située à une intersection

Notes paysagères
La croix de chemin est implantée dans un îlot gazonné situé au coeur de l'agglomération de la paroisse de Sainte-Edwidgede-Clifton et délimité par la rencontre des chemins Favreau et Tremblay. Un aménagement paysager entoure le socle de la
croix en pierre (granit).

Données historiques
Construction
Année d'implantation
en

1965 (1)

Auteur (artiste ou concepteur)
Inconnu

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

Client (demandeur)

Indéterminé

Paroisse Sainte-Edwidge

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

Raison de l'implantation

Aucune

Fêtes du centenaire de la paroisse

Notes historiques
Cette croix de chemin a été érigée au centre du village par le Comité des Fêtes du Centenaire de la paroisse de SainteEdwidge en 1965 (1).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 59.
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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
Érigée en 1965 par le Comité des Fêtes du Centenaire de la paroisse, la croix de chemin s'élève au coeur de l'agglomération de
Sainte-Edwidge-de-Clifton, au centre d'un îlot gazonné délimité par la rencontre des chemins Favreau et Tremblay. La croix de
chemin, qui ne fait l'objet d'aucun culte, se distingue de l'ensemble des structures érigées dans la MRC de Coaticook par le
recours au granit pour sa réalisation. Dépouillée de toute forme d'ornementation, la croix de chemin s'apparente davantage à
un monument public qu'aux croix de chemin se dressant traditionnellement en bordure des routes. Un aménagement paysager
entoure le socle de la croix en pierre, contribuant par le fait même à la mise en valeur de cette dernière.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Aucune recommandation.

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.STE.2.01.01

2010.440.STE.2.09.01

2010.440.STE.2.12.01

2010.440.STE.2.15.02

2010.440.STE.2.16.02

Gestion des données
Créée le

Créée par

2010/09/17

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
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Modifiée le

Modifiée par
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Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Croix Scalabrini (2)
Municipalité

Utilisée au culte
Lieu-dit

Sainte-Edwidge-de-Clifton
Adresse

Paroisse catholique

Léon-Gérin (chemin)

Sainte-Edwidge

Localisation secondaire
Située à l'intersection du chemin Scalabrini

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Municipalité de Sainte-Edwidge (à confirmer

N45° 11' 669''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

en

W71° 41' 998''

1950 (2)
2010.440.STE.3.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Calice et hostie

Axe

Matériaux et assemblage

Soleil au centre évidé (éclipse lunaire)

Axe

Applique(s) de bois (forme de losange)

Hampe et traverse

Matériau de la croix de chemin
Bois
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à bouts carrés
Couleur
Blanche et jaune
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

Champs cultivés

En bordure de la route

Notes paysagères
Implantée face à l'intersection du chemin Léon-Gérin et du chemin Scalabrini, la croix de chemin s'élève en bordure de la
route, sur la partie avant d'un champ agricole vraisemblablement destiné à la culture.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
en

1950 (2)

Auteur (artiste ou concepteur)
J. Scalabrini (2)

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

Client (demandeur)

Croix de chemin d'origine

J. Scalabrini (2)

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

Raison de l'implantation

Indéterminé

Célébration de l'Année sainte

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

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 33.
(2) SIMARD, Jean et Jocelyne Milot. Les croix de chemin du Québec, Inventaire sélectif et trésor. Québec, Les publications du
Québec, Coll. Dossiers Patrimoine, 1994. p. 195.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
Faute d'un entretien adéquat, la croix de chemin nécessite de nos jours des travaux majeurs afin d'assurer la pérennité de sa
structure et de son ornementation. Parmi les éléments requérant un entretien, notons l'absence de certaines parties (décor des
extrémités et rayons solaires), ainsi que la peinture qui recouvre l'ensemble de la structure de bois, 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 a subi d'importantes altérations, principalement au niveau de son ornementation, dont certains éléments
manquent de nos jours à l'appel, tout particulièrement en ce qui concerne les rayons solaires.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Réalisée à l'occasion de l'Année sainte de 1950 par M. J. Scalabrini, la croix de chemin s'élève en bordure du chemin LéonGérin, vis-à-vis de l'intersection formée par le chemin Scalabrini. La croix de chemin, qui ne fait plus l'objet d'un culte, semble
avoir conservé la majorité de ses éléments structuraux et ornementaux d'origine, qui témoignent de l'art et de la symbolique
mis de l'avant dans la réalisation de plusieurs croix de chemin jusqu'aux années 1950. Fortement endommagée en raison du
passage du temps, des intempéries et d'un manque d'entretien adéquat, la croix de chemin est menacée de disparition si rien
n'est fait prochainement pour assurer son maintien et par le fait même sa pérennité.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver l'ensemble des éléments structuraux et ornementaux (soleil au centre évidé, calice et hostie, etc.) de la croix de
chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Restaurer les parties endommagées et remplacer les segments manquants en se basant sur le modèle d'origine de la croix
(modèle actuel). Repeindre l'ensemble des composantes pour redonner vie à cet ouvrage d'une grande valeur et protéger par le
fait même la structure de bois des intempéries. Établir un périmètre de protection autour du socle pour protéger la croix.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Données administratives
Localisation de la croix de chemin
Toponyme de la croix de chemin
Croix paroissiale (2)
Municipalité

Utilisée au culte
Lieu-dit

Sainte-Edwidge-de-Clifton
Adresse

Paroisse catholique

Rivard (chemin)

Sainte-Edwidge

Localisation secondaire
Située à l'intersection du chemin Favreau

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Coordonnées GPS

Ferme Marilac

N45° 13' 263''

Statut juridique

Année d'implantation

Sans statut

en

W71° 42' 020''

1950 (2)
2010.440.STE.4.

Données formelles
Typologies

Ornementation

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Ornement(s) croix de chemin

Emplacement

Croix de chemin simple

Soleil au centre évidé (éclipse lunaire)

Axe

Matériaux et assemblage
Matériau de la croix de chemin
Bois chanfreiné
Mode d'assemblage
Indéterminé
Extrémités
Extrémités à décor fleuronné
Couleur
Blanche
Clôture et édicule
Clôture de métal
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

Espace en friche

Légèrement en retrait de la route

Notes paysagères
Localisée légèrement en retrait de la voie publique, la croix de chemin s'élève à la jonction du chemin Rivard et du chemin
Favreau. La structure comporte un îlot clôturé, à travers lequel pousse de nos jours la végétation laissée en friche. Le site sert
désormais de lieu d'entreposage pour des cordées de bois, dont l'appartenance semble être en lien avec la résidence située de
l'autre côté de la voie publique, sur le chemin Rivard.

Données historiques
Construction
Année d'implantation
en

Auteur (artiste ou concepteur)

1950 (2)

Gilles Scalabrini (2)

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

Client (demandeur)

La croix de chemin remplace une croix plus ancienne (3)

Paroisse Sainte-Edwidge (2)

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

Raison de l'implantation

Coeur (situé à l'axe)

Célébration de l'Année sainte

Notes historiques
La structure de bois chanfreinée peinte en rouge sur blanc et ornée aux extrémités d'un décor fleuronné, qui composait à
l'origine la croix de chemin, semble avoir été remplacée par des madriers de bois de forme carrée peint en blanc, après le
milieu des années 1995 (3).

Sources documentaires
Références bibliographiques
(1) Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 38.
(2) SIMARD, Jean et Jocelyne Milot. Les croix de chemin du Québec, Inventaire sélectif et trésor. Québec, Les publications du
Québec, Coll. Dossiers Patrimoine, 1994. p. 194.
(3) COULOMBE Daniel et Manon Thibault. Histoire du patrimoine de Coaticook. Coaticook, Éditeur Ville de Coaticook, Tome 1,
1996. p. 74.
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Évaluation patrimoniale *
Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique
Faute d'un entretien adéquat, la croix de chemin nécessite de nos jours des travaux majeurs afin d'assurer la pérennité de sa
structure et de son ornementation. Parmi les éléments requérant un entretien, notons l'absence de certaines parties (décor des
extrémités, coeur, rayons solaires), ainsi que la peinture qui recouvre l'ensemble de la structure de bois, qui est 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 a subi d'importantes altérations, principalement au niveau de son ornementation, dont plusieurs éléments
manquent de nos jours à l'appel, notamment en ce qui concerne le coeur disposé initialement à l'axe, le décor de certaines
extrémités et quelques rayons métalliques composant le disque lunaire.

Évaluation patrimoniale
Critères évaluation (valeurs)
Âge et histoire

Usage

Artistique

Authenticité

Paysagère

Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale
Réalisée à l'occasion de l'Année sainte de 1950 par M. Gilles Scalabrini d'après une commande de la paroisse de SainteEdwidge, la croix de chemin s'élève quelque peu en retrait du chemin Rivard, de manière à être aperçue à partir du chemin
Favreau. La croix de chemin, qui ne fait plus l'objet d'un culte, semble avoir conservé certains de ses éléments ornementaux
d'origine qui témoignent de l'art et de la symbolique mis de l'avant dans la réalisation de plusieurs croix de chemin jusqu'aux
années 1950. Fortement endommagée en raison du passage du temps, des intempéries et d'un manque d'entretien adéquat, la
croix de chemin est menacée de disparition à court ou moyen terme si rien n'est fait dans un avenir rapproché.

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

supérieure

bonne

moyenne

faible

aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Préserver l'ensemble des éléments structuraux et ornementaux (soleil au centre évidé, Sacré-Coeur, extrémités au décor
fleuronné, etc.) de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer
Restaurer les parties endommagées et remplacer les segments manquants en se basant sur le modèle d'origine de la croix
(modèle actuel). Repeindre l'ensemble des composantes pour redonner vie à cet ouvrage d'une grande valeur et protéger par le
fait même la structure de bois des intempéries. Établir un périmètre de protection autour du socle pour protéger la croix.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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