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Communiqué

Pour diffusion immédiate
                           Visite d’un circuit des croix de chemin de La Doré

 
Roberval, le 15 mai 2005. Le dimanche 28 mai prochain, se déroulera à La Doré, une activité de 
tourisme culturel inédite, initiée et coordonnée par Madame Carole Asselin, l’agente Villes et villages 
d’art et de patrimoine de la MRC du Domaine-du-Roy, en partenariat avec le comité du centenaire de La 
Doré, et le club de l’âge d’or de l’endroit. Vous êtes invités à découvrir des espaces inédits sur l’ensemble 
du territoire municipal. Au programme, une visite passionnante d’une quinzaine de croix de chemin 
privées et publiques, incluant le Sanctuaire de Sainte-Anne, en compagnie d’une spécialiste du domaine 
de l’architecture, de l’histoire et du patrimoine religieux. Deux groupes de 48 personnes auront cette 
chance unique de découvrir ces éléments du patrimoine rural modeste, qui sont tout de même considérés 
comme de véritables monuments de la ferveur populaire. 
 
Ce circuit à caractère historique et religieux ravivera la mémoire collective, encouragera la conservation 
des croix de chemin ainsi que la diffusion de connaissance sur ce sujet chez les Doréens, à l’occasion des 
festivités du centenaire municipal. Cette animation patrimoniale revêt un caractère innovateur car 
La Doré sera la première municipalité au Saguenay—Lac-Saint-Jean qui, outre le fait d’identifier 
et localiser les croix de chemin, mise sur la diffusion de connaissances en créant cette activité à 
saveur touristique ! L’interprétation et l’accès à ces lieux privés attirent les clientèles qui apprécient la 
matière patrimoniale et surtout l’authenticité. Cette activité démontre l’ouverture et l’accueil chaleureux 
des propriétaires qui aimablement ont apporté leur consentement à la tenue de cette activité. Cela révèle 
leur fierté et leur sentiment d’appartenance face à ce patrimoine. Sans eux, cette activité n’aurait pu avoir 
lieu ! 
 
Les visiteurs intéressés doivent d’abord s’inscrire à la municipalité de La Doré. L’activité coûte 2 $ par 
personne. Pour faciliter l’interprétation, Monsieur Normand Dufour met à notre disposition ses autobus 
scolaires. En effet ce circuit couvre une distance à parcourir de 45 km en tout. L’interprète du patrimoine 
fera le trajet et dévoilera aux visiteurs l’origine des croix de chemin. Il est important de réserver le plus 
tôt possible.  
 
Accueillis à l'église de La Doré, les visiteurs seront divisés en groupes. Chaque groupe sera dirigé par un 
guide interprète vers la première croix de chemin à visiter. Pendant 15 minutes, le visiteur prendra 
connaissance du riche contenu historique incluant l’architecture, l’histoire, les habitants, etc. Dès la 
première visite complétée, les visiteurs seront guidés vers une deuxième croix à visiter et enfin, une 
troisième. À chaque croix, il y aura une interprétation. Ce circuit commenté est d’une durée 
approximative de 3h30. 
 
Réservation et pré-inscription obligatoires en communiquant à la municipalité avec Madame Josée Bau 
au 256-3545 ou en écrivant à info@municipalite.ladore.qc.ca 
Date limite : 26 mai 2006 
Tarif : 2,00 $ par personne, nombre de places limitées.  

L’activité aura lieu même par temps pluvieux. 
 

-30- 
Source : Carole Asselin 
 MRC du Domaine-du-Roy 275-5044 poste 277 
 casselin@clddomaineduroy.qc.ca 
 

  



L’art religieux sur les routes de La Doré



Objectifs de la journée
• Raviver la mémoire collective
• Encourager la conservation des croix 

de chemin
• Encourager la diffusion
• Souligner le centenaire de la 

municipalité



Croix de chemin 
• Les calvaires et croix de chemin qui balisent le paysage 

rural doivent survivre. De tradition bretonne, ces entités 
marquent l’appartenance d’un territoire ou l’ouverture d’un 
chemin, constituant ainsi un patrimoine particulier et un 
symbole d’identité ! 

Mémoire du RARVAP sur le patrimoine religieux - Novembre 2005

« La coutume des croix de chemin n’est pas exclusive au Québec, même si en 
Amérique du Nord, les francophones l’ont pratiquée beaucoup plus que 
les anglophones. Elle proviendrait de la France, (...) de la Bretagne, où
l’habitude des calvaires et croix de chemin était très ancrée depuis 
l’époque romaine. Il ne faut pas se surprendre que Jacques-Cartier, 
breton, ait érigé au moins cinq croix lors de ses voyages de 1534 et 1535. 
À cette époque, la croix était un instrument de prise de possession autant 
qu’un instrument de piété ».



Conférence entre Jacques Cartier et les sauvages de Stadaconé, 6 mai 1536,1859

Samuel C. Hawkett
Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec, 1991.78



Inventaire Jean Simard
Macro-inventaire en 1977 (3)

• Croix Ludger- Ouellet

• Croix école Christ-Roi 
(nouveau cimetière)

• Croix Ulric- Bélanger

• Pascal Dufour

• La fabrique 

• Luc Bélanger



Émergence du phénomène
• Le retour de croix lumineuse faite en 

série
• La vente des biens religieux pour 

cause de fermeture
• L’émergence de petites croix sur le 

réseau routier (décès sur la route)
• La montée du charismatisme 
• L’influence du cap Sainte-Anne



Caractérisation d’une croix de 
chemin
• Diminution depuis 1960

– Baisse de la pratique religieuse
– Développement du système routier
– Vitesse des déplacements automobile

• Activités d’autrefois reliées aux croix
– Mois de Marie, du Sacré-Cœur, du Rosaire
– Neuvaines
– Processions aux jours de fêtes
– AUJOURD’HUI matière patrimoniale  et touristique !

• Durée de vie d’une croix de chemin en bois : 
– 25 ans,
– Sujette à la rigueur du climat et nécessite de nombreux 

rafraîchissements
– Nouveaux matériaux prolongent la vie des croix de chemin



Fiche signalétique
• Adresse actuelle, localisation, 

emplacement sur le terrain
• Adresse d’origine
• Fabricant d’origine (artisan)
• Date de construction : 1= 1866 2= 1920
• Origine et coutumes
• Dimensions (hauteur, largeur, diamètre)
• Matériaux
• Informateurs :



14

2

3
4

17

18

30

5

16
10

228

20

711

6



Anecdotes
• En passant devant les croix de chemin, les hommes enlevaient 

leur chapeau.
• Prière d’usage « Je te salue Ô croix, mon unique espérance »

Pape Pie ? « Ô croix, sois mon salut » ou « Mon Jésus, 
miséricorde » ou « Par ce signe, vous vaincrez ».

• Vers 1930, installation d’une grotte en l’honneur de l’Immaculée  
Conception, dans le jardin des sœurs Hospitalières, à l’Hôtel-Dieu  
de Roberval. Le religieuse qui y figure est Sr Célestine 
Gauthier(1906-1985), originaire de La Doré.



Les informateurs
• Chaque propriétaire ou ex-propriétaire (Poirier, Bélanger, 

Paradis, etc.)
• Revue « Saguenayensia » Janvier-Mars 1986
• Marcel Leblanc de Roberval
• MRC inventaire du patrimoine
• Macro-inventaire du MCC
• Municipalité de La Doré
• Charles Savard
• Rolande Poirier
• Monsieur l’abbé Michel Gobeil
• Fondation du patrimoine religieux du Québec 

– ( www.patrimoine-religieux.qc.ca )
• Divers ouvrages de l’ethnologue Jean Simard
• Ainsi que plusieurs personnes 



28 mai 2006 : visite de 17 croix de chemin



Numéro d’interprétation
1. Croix Marc-Henri Poirier
2. 3160, rang Saint-Paul ancienne école Paradis
3. Cimetière croix Frédéric Lepage Saint-Paul
4. Rang 8
5. Moulin des pionniers des Peupliers
6. Croix Étiennette Savard des Peupliers
7. Croix Pierre Bédard des Peupliers
8. Croix Laurien Dubois rang 7
9. Croix Carol Gagnon rang 7
10. Croix Nicole Poirier lac Rond
11. Croix Jules Bélanger lac Rond
12. Croix Rémi Claveau St-Eugène
13. Croix Germain Tremblay St-Eugène
14. Cap Sainte-Anne St-Eugène
15. Croix Luc Coudé St-Eugène
16. Croix Pascal Dufour Pémonka
17. Croix Luc Bélanger rang St-Joseph
18. Croix cimetière avenue des Jardins
19. Croix Réjean Roberge 2770, rang Saint-Paul



Scénario 1: Départ de l’église en direction du rang Saint-Paul, ensuite direction rang 7 et lac 
Rond. Retour (pause santé) mairie, départ vers rang Saint-Eugène, Pémonka, St-Joseph, 
cimetière ancien

– 7 croix Pierre Bédard des 
Peupliers

– 12 croix Rémi Claveau St-Eugène

– 13 croix Germain Tremblay St-
Eugène

– 14 cap Sainte-Anne St-Eugène

– 15 croix Luc Coudé St-Eugène

– 16 croix Pascal Dufour Pémonka

– 17 croix Luc Bélanger rang St-
Joseph

– 18 croix cimetière avenue des 
Jardins

– 6 croix Étiennette Savard des 
Peupliers

– 5 Moulin des pionniers des 
Peupliers

– 4 cimetière rang 8

– 3 3160 rang St-Paul ancienne école 
Paradis

– 1 croix Frédéric Lepage St-Paul

– 19- croix Réjean Roberge 2770, 
rang Saint-Paul

– 2 croix Marc-Henri Poirier

– 8 croix Laurien Dubois rang 7

– 9 croix Carol Gagnon rang 7

– 10 croix Nicole Poirier lac Rond

– 11 croix Jules Bélanger lac Rond

– après pause santé



Pour ce qui est de la première croix, 
érigée en 1891, elle fut la première de 
la région. C'est monsieur Séverin 
Audet-dit-Lapointe (frère de Bellarmin 
Audet-dit-Lapointe, premier 
propriétaire du moulin) qui l'a fait 
ériger. 
Elle est demeurée debout jusqu'au 
début des années 1950.



Cimetière du rang 84



3



École du rang Saint-Paul
avec son calvaire 

consacré au Christ-Roi. Circa 1950

•Croix école Christ-Roi
•Appellation populaire :
Croix Blanche-Paradis

3160, rang Saint-Paul

4





Frédéric Lepage
Croix située au 2290,

rang Saint-Paul 

Depuis 1945, 
plantée par Alidor Murray

Pour une demande de
7 à 8 cultivateurs.

Autorisation

1 Croix  Frédéric Lepage

2006





Croix Marc-Henri Poirier et ses frères

Montagne à Ouellet

2



Moulin des pionniers

Artisans : Clément Fortin et 
Gérald Lepage

Autorisation

5



Croix de tempérance
Étiennette Savard
• 4811, chemin des 

Peupliers
G8J 1E7

• Croix d’intérieur 
qui a arrêté un feu 
de grange

Autorisation
6



Croix Pierre-Bédard
5391, rue des Peupliers, 

Autorisation

7



Croix Germain Tremblay 
7561, rang Saint-Eugène

Date : 1990
Motif : remplacer 
la Vierge sous coupole
de son père
Artisans : Germain Tremblay
et Raymond Tremblay 

Autorisation

13



Croix Rémi-Claveau12

Claveau Rémi
6910 rang Saint-Eugène
G8J 1G7Date : 1997

Motif : Vivre à La Doré

Autorisation



Sanctuaire des amis de Sainte-Anne
identifié au premier schéma  d’aménagement

14



Cap Sainte-Anne
(Sentier des moustiques)

Maison du
couple fondateur



Autorisation

Le couple fondateur



Croix Luc-Coudé
8680 rang St-Eugène

Date : 1982
Motif : Acquisition de maison
Artisan : Normand Larouche/Luc Coudé

15



Croix Pascal Dufour

Emplacement d’origine

Autorisation

Nouvel emplacement

16

Nouvel emplacement



Devant  la maison de
Ludger Ouellet au 
rang Saint-Paul.
Simone, Maria 

Thérèse  et Lauretta
Paul Taillon (oncle 
des quatre sœurs)



Croix Luc Bélanger
Autorisation

5150, route St-Joseph

17



Date :  1997
Motif : restauration du cimetière
Artisans : Réjean Dubois 

et Bérangère Bélanger 

18



Croix Laurien Dubois

Date :Vers 1980
Motif : Tant qu’il
possédera ce lopin de terre
Artisan : Laurien Dubois

8



Croix Carol Gagnon 
9

• Croix en métal



Autorisation

10 Croix Nicole Poirier 

Réplique croix 
Philippe Bélanger





Date : vers 1985-1986
Motif : Promesse pour
avoir un enfant
Artisan : Jules Bélanger

Autrefois au
3920, des Peupliers

11

Croix Jules Bélanger
1120,

chemin des Hirondelles
Lac Rond
La Doré



19 Croix  Réjean Roberge
• 2770, rang 

Saint-Paul
• Artisan Daniel 

Bilodeau, le 
propriétaire 
précédent



Quelqu’un reconnaît-il cette croix ?



J-Gérard Bélanger



Carole Asselin MRC du Domaine-Du-Roy
La redécouverte des croix de chemin,  le 28 mai 2006

Bonjour 
Il me fait plaisir de vous faire un bref bilan de l’activité « Visite des croix de chemin de La Doré »

qui s’est déroulée le 28 mai dans le cadre des activités du centenaire de La Doré. Cette 
journée a été remarquable à tous les points de vue. C’est sous un soleil radieux et avec 
énormément de moustiques que deux visites guidées en autobus, suivie d’un cortège 
d’automobiles, une en avant-midi et l’autre en après-midi, se sont déroulées sur le territoire 
de la Doré. Ce parcours couvrant une superficie de 45 kilomètres a permis à la clientèle de 
découvrir, outre le village et le Moulin des pionniers, les secteurs de villégiature, les secteurs 
agricoles, les bleuetières, la forêt dont les arbres étaient en fleur ce jour-là ! C’était tout à fait 
ravissant! Certains secteurs n’ayant même jamais été visités par plusieurs résidents, de La 
Doré.

Les propriétaires des croix de chemin ont été des plus accueillants pour la circonstance et je tiens 
à les remercier chaleureusement. Plusieurs de ces propriétaires en ont profité pour restaurer 
le patrimoine et maintenir cette tradition. Un effet positif de cette activité fut de voir les 
propriétaires restaurer ce patrimoine avec fierté et passion! Des croix qui, une semaine avant 
l’événement, étaient pratiquement en ruine sont maintenant devenues des splendeurs ! Voilà
une importante retombée positive de cette activité.

Ainsi, leur durée de vie vient de se prolonger d’au moins 25 ans ! Pour ces 25 prochaines années, 
le paysage de La Doré va continuer d’être enrichi par ce magnifique patrimoine rural composé
de 17 croix de chemin. En cours de journée, nous avons eu la surprise de découvrir au rang 
Saint-Paul une croix de chemin que je n’avais pas eu la chance d’inventorier. Nous tenons à
dire à ce propriétaire (s’il se reconnaît) de me contacter, car sa croix est très traditionnelle et 
digne d’intérêt ! Nous souhaitons connaître son historique et l’ajouter au circuit des croix de 
chemin, et dire combien nous sommes désolés de ce malencontreux oubli !

Nous avons été bien accueillis par tous et chacun, les propriétaires ont été particulièrement 
charmants avec les visiteurs ! La fierté de ceux-ci a donné lieu à de nombreuses prises de 
photos avec les descendants des propriétaires, ajoutant ainsi un moment historique à
l’historicité de la croix !

Ce succès a été rendu possible grâce à tous nos participants ainsi qu’à mes deux partenaires lors 
de cette journée. Il s’agit de Monsieur Luc Dufour, notre formidable chauffeur d’autobus, ainsi 
que Madame Josette Henri notre merveilleuse bénévole et interprète du patrimoine ! De 
même, le club de l’âge d’or a offert la pause santé aux visiteurs à mi-parcours, à leur local 
situé à la mairie de La Doré.  Merci de votre précieuse collaboration!


