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Les Croix de chemin  

sur le territoire de la municipalité de Warwick. 

Les Croix de chemin constituent un volet important du patrimoine religieux du Québec. Sur le terri-

toire de la ville de Warwick, nous en comptons dix (10) qui, depuis les années 1930, ont accompagné la 

vie quotidienne des gens de notre région. 

 

Les motifs qui ont incité nos prédécesseurs à réaliser ces constructions le long de nos routes sont 

nombreux. Pour n'en citer que les principaux, mentionnons: 

 

 demander la protection du Très-Haut; 

 remercier le Seigneur pour certaines faveurs obtenues; 

 remémorer certains événements heureux ou malheureux; 

 créer un endroit propice où se rassembler et prier, surtout à l'occasion du Mois de Marie (mai) 

et du Mois du Rosaire (octobre). 

 

La grande majorité de nos premières croix de chemin ont été érigées au cours des années 1929 et 

1930. Disons également qu'elles étaient toutes bénies par le représentant de Dieu, le curé de la paroisse.  

 

Dans ces années marquées par la piété et des habitudes profondément religieuses, il y avait des cou-

tumes qui ont été délaissées depuis. Ainsi, lorsqu'on passait devant une église ou devant une croix de 

chemin, on devait s'arrêter et exécuter un salut religieux fait avec dévotion. Les hommes devaient soule-

ver leur coiffure en rendant grâce au Seigneur. 

 

Chaque rang se devait de posséder sa croix de chemin. Le plus souvent installées près de l'école du 

rang, les croix de chemin ont changé d'emplacement au cours des décennies. Aussi, après la centralisa-

tion des écoles au village de Warwick dans les années 1960, les croix de chemin ont été négligées dans 

plusieurs cas. En 1981, avec l'arrivée du concours d'embellissement du Canton de Warwick, les citoyens 

ont repris goût à l'entretien de ce patrimoine religieux ancestral. 

 

Au cours de ce travail qui nous a permis d'en faire l'inventaire, nous avons voulu rencontrer les per-

sonnes qui s'occupent de l'aménagement et de l'entretien de nos croix de chemin. Partout, on nous a of-

fert une grande collaboration et il nous apparaît important de souligner ici le travail généreux de ces 

personnes. Merci à chacune d'entre elles pour avoir su si bien conserver ce patrimoine religieux. Merci 

également à M. Rolland Chabot qui nous a fourni beaucoup de renseignements par le truchement de son 

volume "La Petite Histoire Rurale de Warwick". 

 

 

Pierrette Lauzière 

André Bonin 

 

 
Septembre 2004/révisé en juin 2012 



Carte du circuit 



Croix Pellerin, route 116 Est C-1 

M. Christian Germain 

Propriétaire du terrain 

M. Clément Lambert 

Constructeur 

± 1930 

Construction 

M.Christian Germain 

Mme Rolande Rondeau 

M. Pierre Pellerin 

Mme Claire Desrochers Bilodeau 

Accessoires: 
Niche et statuette de Notre-Dame-du-Cap 

Historique: 
 

La première croix avait été faite par M. Wilfrid Hinse, vers 1930, et avait été érigée presque en 

face de la maison d'école, aujourd'hui chez M. et Mme Octave Lavertu. Cette croix a vieilli et a été 

abandonnée par la suite.  

 

Elle fut remplacée en 1986 par une nouvelle, située celle-là au coin de la petite route Pellerin. 

Faite de cèdre de Colombie, elle est l'œuvre des gens du rang dirigés par M. Clément Lambert de 

Warwick.  

 

Près de 150 personnes ont assisté à la cérémonie de la bénédiction de la croix. Elle est dédiée à 

la Vierge Marie. 

 

Entretien 



Croix du 4e rang Est C-2 

M. Mario Guillette 

Mme Julie Samson 

Propriétaire du terrain 

M. Serge Desrochers 

Constructeur 

2004 

Construction 

Ville de Warwick 

Accessoires: 
Soleil 

Historique: 
 

La première croix du rang 4 a été érigée en 1930 au coin du 

rang 4 et de la route de St-Albert, sur la ferme de M. Napoléon 

Desrochers (aujourd'hui Luc Desrochers, son petit fils).  

 

En 1945, elle est renouvelée et on la dédie à St-Jean Baptiste, 

nom que portait alors le quatrième rang de Warwick. 

 

En 1970, on élargit la route et la croix est alors déplacée pour 

des raisons esthétiques et replantée sur l'autre coin, ferme de M. 

Ulrique Desrochers. Madame Adrienne Rondeau Laroche en as-

sume alors l'entretien. 

 

Mais le temps a fait son œuvre et il faut penser à la remplacer. Le comité d'embellissement de la ville de 

Warwick s'adresse alors à M. Gilles Desrochers, membre du comité. Ce dernier s'assure la collaboration 

de son cousin Serge Desrochers et, à l'été 2004, une toute nouvelle croix prend place, en cèdre rouge natu-

rel. En mai 2009, pour permettre le réaménagement de l’intersection du rang 4 et de la route St-Albert, la 

croix est retirée de son socle. À l’été 2012, la Ville de Warwick décide de la relocaliser à l’angle de la rou-

te Pépin et du 4e rang Est. 

Entretien 

Ancienne croix telle qu'elle apparaissait 

en 2004 et qu'on a remplacée alors par 

une toute nouvelle construite par M. 

Serge Desrochers. 

M. Gilles Desrochers 

Concepteur 



Croix du 5e rang C-3 

M. Jean-Alain Laroche 

Propriétaire du terrain 

M. Clément De Serre 

M. Yves Saucier 

Constructeur 

M. Jean Beauchesne 

 

Accessoires: 
Niche et statuettes de la Sainte Famille. 

Historique: 
 

La première croix du 5e rang a été érigée sur la ferme de M. Albanie Rousseau (Émile Leblanc), 

face à la maison. En 1988, la vieille école du rang est démolie et une partie du terrain est allouée à 

l'implantation de la croix de chemin qui change alors de place.  

 

La nouvelle croix a été fabriquée par Clément De Serre de Tingwick et Yves Saucier durant l’été 

1988. Elle porte l'inscription C.D.J.S.M.L. (Cœur de Jésus, Sois Mon Libérateur). Cette croix a été 

inaugurée en août 1988 

 

Elle est dédiée à la Sainte Famille. Pour trouver les statuettes à placer dans la niche, on passe 

une annonce à la radio régionale et c'est une dame de Victoriaville qui offre la statue de la Sainte 

Famille.  

 

De 1990 à 1993, c'est Madame Rita Jolibois qui se charge de l'aménagement et de l'entretien du 

site. Aujourd'hui, cette tâche est assurée M. Adrien Croteau et Mme Chantale Laroche. 

Entretien 



Croix du 4e rang Ouest C-4 

M. Joël Desrochers 

Mme Maryse Desharnais 

Propriétaire du terrain 

M. Maurice Beaudet 

Constructeur 

± 1930 

Construction 

M. Joël Desrochers 

Mme Maryse Desharnais 

Accessoires: 
Niche et statuette de Notre-Dame des Champs. 

Historique: 
 

Cette croix a été érigée dans les années trente sur la ferme de M. Alphonse Desrochers, aujour-

d'hui M. et Mme Joël Desrochers. C'est un menuisier du rang, M. Maurice Beaudet, qui l'a construi-

te.  

 

En 1967, on procède à l'élargissement de la route et on en profite alors pour replanter la croix, 

en enlevant la partie de la base qui est détériorée.  

 

M. Denis Desrochers, autre propriétaire de la ferme, en assure alors l'entretien. C'est lui qui a 

refait la niche et construit une clôture décorative autour de l'emplacement. En 1990, c'est M. et Mme 

Laurent et Françoise Desrochers qui en faisaient l'entretien. 

 

En 1998, on la déplace de nouveau et c'est maintenant Mme Maryse Desharnais et M. Joël Desro-

chers qui font l'entretien du site. 

Entretien 



Croix du rang St-François C-5 

Ferme Jovain 

Propriétaire du terrain 

1929 

Construction 

M. Dominic Morin 

Mme Josée Boissonneault 

M. Vincent Desrochers 

Mme Magali Fréchette 

Accessoires: 
Niche et statuette de St-François d'Assise. 

Historique: 
Cette croix de chemin a été érigée en 1929 sur le terrain de 

l'école du rang St-François. Notre recherche ne nous a pas per-

mis de savoir avec certitude qui l'a construite.  

 

Depuis plus de 70 ans, elle a cependant été très bien entretenue. Mentionnons tout d’abord M. 

Michel Croteau puis M. et Mme Jean-Marie et Gertrude Jutras. 

 

Ces derniers demeuraient alors tout à côté, au 45 rang St-François, depuis le 18 novembre 1979. 

Ils avaient acheté la propriété en 1971. Avant même d'entreprendre la restauration de la maison, qui 

en avait bien besoin, M. Jutras s'était  occupé en tout premier lieu de remettre la croix de chemin en 

bon état.  

 

Tous les deux ont assuré l’entretien du site pendant près de 34 ans. C'est d'ailleurs ce dernier qui 

a fabriqué et installé sur la croix la petite niche qui contient la statuette de St-François, pour rappe-

ler le nom donné à ce rang. 

Entretien 



Croix du 2e rang C-6 

Ville de Warwick 

Propriétaire du terrain 

André Bonin, Guy Lagacé, 

Pierrette Lauzière 

Constructeurs 

Été 2004 

Construction 

Mme Pierrette Lauzière 

Accessoires: 
Niche et statuette de la Vierge Marie. 

Historique: 
Située au coin du rang 2 et de la route de St-Albert, la pre-

mière croix, la croix Lemay, aurait été érigée vers 1926 par 

M. Hector Lemay, en collaboration avec des gens du deuxième 

rang. En 1958, on la déplace de quelques pieds pour élargir la 

route de St-Albert. En 1978, M. Serge Lemay remplace la 

vieille croix de bois par une croix de fer. Mme Agnès Lecomp-

te Lemay s'occupe alors de l'entretien du site. Notons que par 

le passé le rang 2 a porté le nom rang St-Joseph. La croix est 

dédié à la Vierge Marie. 

 

À l'été 2004, en accord avec M. Serge Lemay, une nouvelle 

croix remplace la croix de fer. Faite de cèdre rouge, la nou-

velle croix est installée de l'autre côté du rang 2, sur le terrain 

de la ville de Warwick, pour être mieux vue et s'éloigner quel-

que peu de la ligne électrique. On a tout de même voulu 

conserver la statuette originale de la Vierge que Mme Lemay 

avait achetée. 

__________ 

Entretien 

Ancienne croix, construite par M. Serge Lemay, 

remplacée aujourd'hui par une croix de bois 

rappelant la toute première qui avait précédé  

celle de M. Serge Lemay. 



Croix de la Rédemption C-7 

La Ville de Warwick 

Propriétaire du terrain 

M. André Poudrier, en colla-

boration avec les Chevaliers 

de Colomb de Warwick 

Constructeur 

1983-1984 

Construction 

Ville de Warwick 

Historique: 
 

Cette croix a été érigée lors de l'Année Sainte de la Rédemption en 1983 et rappelle la mort du 

Christ en l'an 33. Elle perpétue la tradition de commémorer l'Année Sainte de la Rédemption à tous 

les 50 ans.  

 

Cette croix commémorative a été érigée à l'entrée du cimetière et on a procédé à sa bénédiction le 

15 avril 1984. 

 

La Ville de Warwick se charge de l'entretien et de l'aménagement du site. 

Entretien 



Croix Laroche, route 116 Ouest C-8 

Ferme Berlu 

Propriétaire du terrain 

M. Zéphirin Picard 

Constructeur 

± 1930 

Construction 

Mme Diane Michaud 

M. René Perreault 

Accessoires: 
Niche et statuette de la Vierge. 

Historique: 
 

La première croix de chemin sur la route 116 Ouest était 

située face au rang Moreau, sur la ferme Picard. Elle avait 

été construite par M. Zéphirin Picard.  

 

En 1987, elle est réaménagée sur le terrain de M. Jacques Fournier, au coin de la route qui mène 

chez M. Réal Laroche. On la nomme encore "Croix Laroche" par sa situation et par le fait que son 

entretien a longtemps été assuré par Mme Réjeanne et M. Benoit Laroche. 

 

La tradition orale indique que cette croix avait été érigée à la demande du curé du temps.. 

Entretien 



Croix du rang Moreau C-9 

Mme Chantal Carrier 

M. Yvan Breton 

Propriétaire du terrain 

M. Serge Desrochers 

Constructeur 

1985 

Construction 

Mme Jeanne-d'Arc Moreau 

M. Fernand Moreau 

Accessoires: 
Niche et statuette de Sainte Anne. 

Historique: 
 

"En 1935, deux familles voisines, M. et Mme Wilfrid Moreau et M. et Mme Léopold Fortier ont 

l'idée d'ériger une croix dans leur rang. Après discussion et entente avec les gens du rang Moreau, le 

site choisi est chez M. Léopold Fortier face à la route Gavette." (1)  

 

Pour le cinquantième anniversaire de la crois, soit en 1985, on décide de la refaire et c'est un ré-

sident du rang, M. Serge Desrochers qui se charge de la construction. On procède à la bénédiction 

lors d'une cérémonie spéciale qui rend hommage aux anciens résidents du rang.  

 

La croix est dédié à la bonne Sainte Anne et c'est Mme Angéline Moreau Desharnais qui a fait 

don de la statuette placée à l'intérieure de la niche.  

 

 

 

 

____________________ 

La petite histoire rurale de Warwick, M. Rolland Chabot, p. 285 

Entretien 



La Croix Chabot ou Croix d'Or C-10 

M. Camil Chabot 

Propriétaire du terrain 

M. Rolland Chabot 

Constructeur 

1985 

Construction 

Famille Chabot 

Accessoires: 
Une lance, une échelle et un cœur rouge ornent la croix. 

Aux yeux de l'auteur, la croix symbolise la Foi tandis  que les arbres rappellent le travail. 

Le mot Or veut évoquer la richesse (or vert) en langage écologique. 

Historique: 
"Cette croix a été érigée sur la ferme de M. Rolland Chabot (aujourd'hui M. Camil Chabot) en 

action de grâce au Sacré Cœur de Jésus pour les bienfaits de la Forêt d'or. La croix a été bénite par 

M. le vicaire Jean-Paul Fleurant et a servi de lieu de rassemblement pour faire le mois de Marie en 

1985." (La petite histoire rurale de Warwick, 1925-1990, par Rolland Chabot). 

 

Érigée en 1985  par M. Rolland Chabot, la toute première croix était faite de bois rond (cèdre). 

Malheureusement, un accident se produit en 1994, alors qu'une grosse remorque se détache du trac-

teur conduit par Camil, le fils de Rolland, et va percuter la croix de chemin qui se brise en deux mor-

ceaux. M. Rolland Chabot se remet à l'œuvre et fait déligner un cèdre de ± 6 po. par 20 pi. de long 

pour construire une nouvelle croix de chemin qu'il installe au même endroit. 

 

"La croix a été faite avec un cèdre naturel, ce qui représente pour moi la possession de la Forêt 

d'or comme Jacques Cartier a pris possession du Canada à Gaspé en 1534." (Rolland Chabot) 

Entretien 





 

Circuit patrimonial religieux des croix de chemin  
 

 

Découvrez le paysage architectural de Warwick.  

 

 
Ce circuit a été réalisé dans le but de vous permettre d'apprécier l'environnement de la 

ville de Warwick par le biais de la richesse patrimoniale religieuse que constituent les 

croix de chemin. En suivant ce tracé, vous pourrez parcourir les principaux rangs de la 

campagne de Warwick tout en admirant plusieurs maisons patrimoniales remarquables ainsi 

que de nombreux points de vue qui font la fierté des Warwickois.  

 

Nous souhaitons que les 49 kilomètres de ce parcours vous soient agréables sur tous les 

plans.  

 

Vous retrouverez aussi ce circuit en document audio sur le site Internet de la Ville de 

Warwick. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la participation finan-

cière de l’Entente de développement culturel de la MRC d'Arthabaska.  

Bonne randonnée!  

 

 

Le Comité culturel de Warwick  

169, rue Saint-Louis  

Warwick Qc J0A 1M0  

Tel : 819-358-4340  

Courriel : maisondelaculture@ville.warwick.qc.ca  


