
INTERSECTION CHEMIN GUÉRETTE ET RUE PRINCIPALE

À l’intersection du chemin Guérette, de la rue Principale 
(route 289) et de la rue des Rédemptoristes, la croix est 
située sur un terrain appartenant à la Ville de 
Pohénégamook. La croix d’origine fut érigée le 10 juin 1934 
et appelée croix du jubilé. Le terrain appartenait à l’époque 
à monsieur Napoléon Landry. Elle a été fabriquée de bois 
par des bénévoles et portée en procession avant d’être 
plantée solennellement par le Révérend Père Bourret.  

Cette croix fleurdelisée rappelle les 400 ans écoulés 
depuis l’arrivée de Jacques Cartier en 1534 et la prise de 
possession de notre territoire au nom du Roi de France. Elle 
a été illuminée pour la première fois le 23 novembre 1951. 
Cette électrification fut retravaillée en 1977, en 1986 et au 
milieu des années 1990. 

Le 9 juin 1996, monsieur Roger Beaupré aidé de 
bénévoles et de la contribution en matériaux donnés par 

monsieur Charles Guérette, procèdent à la construction 
d’une nouvelle croix semblable à la première. C’est 
monsieur Marc Blier qui a scié le bois nécessaire aux 
travaux. Elle fut bénite un dimanche après la messe.

Elle connaît comme dernier usage, un lieu de 
rassemblement pour les jeunes. D’ailleurs, ceux-ci encadrés 
par la Maison des jeunes PIRANA ont procédé à un 
nettoyage et embellissement du pourtour au milieu des 
années 90. La présence d’un monticule de béton et d’une 
clôture de métal sur ce même monticule démontre la 
protection et la longévité que l’on voulait accorder à cette 
croix.

Elle est du type de croix simple, mais nous présente tout 
de même des formes florales et géométriques symétriques.

Sources :
Monsieur Magelle Proulx, arp.géomètre pour Transport Québec
Madame Céline Lavoie
Livre du 75e d’Estcourt



RANG DE L’ÉGLISE
Croix originaire du cimetière de St-Éleuthère avant 1950 

qui fut transportée en bordure de route dans le rang de l’Église 
du même quartier par monsieur Isidore St-Pierre. Elle fut 
placée au nord-est de la montée du beau-père de monsieur 
St-Pierre, soit monsieur Georges Duval. Elle fut déplacée du 
côté nord-ouest de la montée par monsieur Émile Morin à 
l’aide d’un « bulldozer », c’était au moment de l’élargissement 
du rang 8. Son socle est de béton et sa structure de bois. Après 
avoir été déplacée plusieurs fois et par manque d’entretien, la 

croix a été remplacée par celle que l’on connaît actuellement. 
Cette nouvelle croix fut bénite par l’abbé Rodrigue Lagacé en 
1977.

Cette croix est du deuxième type parce que malgré sa 
simplicité au niveau de sa traverse et de sa hampe, elle porte 
une couronne et des lances qui sont des éléments associés aux 
instruments de la passion.

Sources : 
Monsieur André Levasseur
Livre du 100e anniversaire de la paroisse de St-Éleuthère.



RANG DES PRÉS VERTS
Située au coin du rang VI (des Prés Verts) et de la route de 

la Providence, en bordure du terrain de monsieur André 
Théberge (936, route de la Providence), cette croix est 
fabriquée de bois et de métal avec un boîtier sur sa hampe pour 
accueillir une statuette de la Vierge. 

Cette croix, située à l’origine sur le terrain de monsieur 
Joseph Théberge, a été construite en 1938 et aurait été bénite 
par le curé Léo-Pierre Bernier, le 25 septembre de l’année. Elle 
a été restaurée par monsieur André Théberge en 1992 lors du 
75e anniversaire de la paroisse de Sully.

Située à proximité de l’école du rang, elle était un lieu de 
recueillement et de prières pour plusieurs générations 
d’étudiants principalement lors du mois de mai, mois dédié à 
Marie.

La présence du boîtier pour abriter une statuette nous 
présente cette croix comme étant du 3e type, soit présentant le 
calvaire.

Sources : 
Livre du 75e de la paroisse de Sully
Messieurs Alcide Lavoie et Dominique Lavoie
Monsieur André Théberge



Située au centre du cimetière du quartier St-Éleuthère à 
Pohénégamook, la croix est plantée sur un terrain appartenant 
à la Fabrique. Construite d’aluminium pour la croix elle-même 
et de bronze pour le corps du Christ, sa date de construction 
demeure inconnue, mais elle a été rénovée en 2009 par 
messieurs Henri O. Levasseur et Camille Desbiens. 

Cette croix n’a pas toujours été située dans le cimetière, elle 
était au sommet de l’église de la Résurrection. Le 20 juillet 
1984, lors d’une vente à l’encan et lors de la démolition de cette 
église, monsieur Roland Williams qui avait une passion pour 
les croix et les objets à caractère religieux l’a achetée pour la 
somme de 100 $. Avec l’aide de monsieur Raymond Fortin, son 
gendre et son fils de St-Eusèbe, monsieur Williams a transporté 
la croix à son terrain situé au 1465, Vieux Chemin à 
Pohénégamook. Mais avant de la transporter à cet endroit, il a 
fallu la descendre du toit de l’église. Même avec toutes les 
précautions et la fabrication d’une poulie en bois d’épinette, la 

croix a été échappée, mais elle est demeurée relativement en 
bon état. C’est monsieur Roger Lagacé qui a fait l’acquisition de 
la maison où la croix avait été déplacée. Il a pris soin de la faire 
rénover et de la déménager à son endroit actuel à l’été 2009. 
Avant ce déménagement, monsieur Williams avait proposé de 
la faire amener un peu plus loin dans le Vieux Chemin où une 
autre croix était plantée, mais dont l’état était dégradé.

Avant son déménagement au cimetière de St-Éleuthère, 
cette croix pouvait être qualifiée du 1er type, soit une croix 
simple n’arborant aucun objet. À son emplacement actuel, on y 
a ajouté le corps du Christ qui originait de l’ancienne croix du 
cimetière, elle devient par le fait même du 3e type appelé « le 
calvaire » et perpétue une tradition de conserver un élément 
d’une ancienne croix lors de son remplacement par une autre.

CROIX DU CIMETIÈRE ST-ÉLEUTHÈRE

Sources :
Monsieur Roland Williams et son épouse madame Marie-Stella Morneau, 
Monsieur Roger Lagacé



CROIX ILLUMINÉE SUR LA MONTAGNE
Cette croix dite des pionniers et de l’année Sainte a été 

construite sur la montagne là où elle coupe à pic. C’est en 
1888 qu’elle aurait été érigée. Cette montagne voisine au lac 
et tout près de la rivière Boucanée avait été ravagée par un 
incendie. Le curé F. Garneau et quelques paroissiens ont 
fabriqué une grande croix blanche d’une trentaine de pieds 
de hauteur à son sommet où on pourrait l’apercevoir de très 
loin. La croix tomba en 1908 lors de forts vents et personne 
n’avait pris l’initiative de la reconstruire jusqu’en 1950 où la 
ligue du Sacré-Cœur décida d’appuyer le curé Léopold 
Plante dans la restauration de la croix des pionniers. C’était 
l’année d’un double anniversaire, l’année Sainte et le 75e de 
la paroisse de St-Éleuthère. Grâce à la contribution des 
paroissiens et des anciens de la place, une belle grande croix 
d’aluminium de 40 pieds de haut sur un socle de béton fut 
élevée au cours de l’été 1950. Pour amener l’électricité 
jusqu’à la croix, il a fallu défricher un chemin. D’abord 
illuminée au néon, cet éclairage fut remplacé par des 
ampoules l’année suivante, lesquelles étaient plus résistantes 
aux intempéries. La structure est faite avec 1400 livres 
d’aluminum-angle et 1306 livres d’aluminium en plaques, le 
tout en alliage Alcan 65 S-T.

Le terrain d’environ un arpent où l’on retrouve la croix a 
été donné à la Fabrique par monsieur Bruno Bérubé. Le 
chemin d’accès quant à lui fut donné par trois 
propriétaires : monsieur Bruno Bérubé,  monsieur Louis 
Nadeau et une madame Charles Lagacé, mère de madame 
Élizabeth Lagacé. La terre donnée par monsieur Bruno 
Bérubé appartenait en 1888 à monsieur André Bérubé puis 
à monsieur Emery Bérubé, respectivement les grand-père et 
père du donateur.

Cette croix représente le type de croix simple, mais sa 
grandeur est imposante et d’autant plus visible de loin par 
son emplacement sur le sommet de la montagne et son 
illumination y contribue également. Par ces éléments, nous 
pourrions la qualifier de point de repère, mais c’est d’abord 
un événement, soit l’arrivée des pionniers et la 
commémoration de l’année Sainte et l’anniversaire 
paroissial en ce qui concerne la seconde croix. 

Sources : 
Messieurs Laurent Ouellet, Michel Dumont, Pierre Nadeau et Marco Dagenais, recherches 
effectuées dans les années 70 dans le cadre d’un travail scolaire.
Monsieur Raoul Lapointe
Livre du 100e de la paroisse de St-Éleuthère.



CROIX LAMBERT
Sur une  emprise de terrain appartement au ministère 

des transports, cette croix fut construite en 1913 à quelques 
milles au sud de Pelletier Station sur l’ancien tronçon de 
route reliant les municipalités de Pohénégamook et 
St-Alexandre. C’était là que vivait dans son petit camp une 
espèce d’ermite du nom de Louis Lambert. Celui-ci donnait 
souvent l’hospitalité aux voyageurs qui passaient. Plusieurs 
jeunes Néo-Brunswickois, travailleurs forestiers, faisaient 
souvent halte chez Lambert et profitaient de celui-ci en lui 
jouant des tours et en abusant de son caractère irritable. 

Vers 1904, la patience de Lambert atteignit ses limites et 
un des jeunes voyageurs paya de sa vie en se faisant 
décapiter à coups de hache par Lambert. Le coupable qui a 

été découvert mit le feu à sa cabane et prit la fuite dans les 
bois en direction de St-Pascal où il fut arrêté et traduit 
devant la justice. Il fut interné dans un hôpital psychiatrique 
où il y est décédé en 1913.

Celle-ci croix est donc plantée en souvenir d’un 
événement qui a marqué la mémoire des gens de l’époque. Il 
s’agit d’une croix de type simple avec sa traverse et sa hampe 
en bois naturel sans ornement quelconque.

Sources : 
Messieurs Laurent Ouellet, Michel Dumont, Pierre Nadeau et 
Marco Dagenais dans le cadre d’un travail scolaire.



VIEUX CHEMIN
Située le long du Vieux Chemin, soit l’ancienne route 

Principale, la croix est implantée sur un terrain privé 
appartenant à monsieur Claude Chouinard. Elle fut démolie 
à l’été 2010 par le propriétaire du terrain vu son état délabré 
puis reconstruite par celui-ci à l’été 2011.

Sa construction remonte à 1945 où elle reçut la 
bénédiction du curé Jean Lallemand, soit le 6 mai lors d’une 
cérémonie regroupant les habitants des environs. Elle fut 
érigée par la famille de monsieur Oscar Levasseur sur leur 
terrain suite à un feu d’abattis en provenance du rang 8 qui 
a fait rage dans la forêt s’arrêtant juste derrière leur ferme. 
Le curé Lallemand aurait fait des prières pour que ce feu 

cesse afin d’épargner les bâtiments de la ferme. Il fut exaucé, 
mais il en est fallu de peu pour que tout y passe. C’est donc 
en signe de reconnaissance à Dieu que cette croix fut 
construite. 

La forme de cette croix en 2010 représentait bien le 
premier type de croix parmi les trois répertoriées dans la 
littérature. Il s’agit de la « croix simple », soit qu’elle n’a pas 
d’instrument de la passion. Toutefois, la croix d’origine, 
présentait une couronne d’épines ou un soleil selon les 
interprétations à l’intersection de la hampe et de la traverse, 
ce qui la classait à l’époque comme une croix du second 
type. On remarquait aussi la petite clôture qui la protégeait.

Sources :
Monsieur Henri O. Levasseur (fils de M. Oscar Levasseur)
Monsieur Claude Chouinard
Monsieur Léo-Alfred Ratté
Monsieur Rolland Thériault



INTERSECTION RANG IGNACE-NADEAU ET ROUTE 289
Située à l’intersection du rang Ignace-Nadeau et de la rue 

Principale (route 289), la croix est située sur  une emprise de 
terrain public. Elle est fabriquée de bois et sa construction 
remonte à 1935. À l’époque, une école était située tout près. 

Au fil des ans, cette croix a pu bénéficier de l’entretien 
par différentes familles du secteur, notamment les familles 
Morin, Nadeau et Caron.

En 1993, monsieur Martin Nadeau, ébéniste, s’occupe de 
reconstruire la croix. Une quête se fait parmi les résidents 
pour payer les matériaux requis. 

En 2010, monsieur Gérald Caron répare certains 
morceaux de bois endommagés et peint la croix dans les 
teintes habituelles, soit le rouge et le blanc, tandis que 
monsieur Martial Nadeau a refait le chiffre de l’année de 
construction sur la croix.

Les gens du voisinage entretiennent une fierté et un 
intérêt pour la conservation de cette croix historique et 
patrimoniale. Plusieurs souvenirs y sont rattachés. On pense 
que cette croix servait d’abord de lieu de rassemblement des 
jeunes fréquentant la petite école et pour toute la population 
du voisinage lors de fêtes religieuses. On peut penser que 
son lieu de construction a été choisi initialement car il s’agit 
d’une intersection importante de la venue des premiers 
colons en provenance de la vallée du Fleuve Saint-Laurent. 
C’est un lieu d’intersection et de repère, en plus de servir de 
lieu de culte à l’époque où la petite école était encore 
présente. Cette croix est du type simple, mais elle est d’une 
fabrication minutieuse avec ses éléments décoratifs, soit ses 
courbes de bois symétriques.

Sources :
Monsieur Martial Nadeau et madame Odette Ouellet
Madame Éleuthère Nadeau
Monsieur Guy Morin et madame Lise Morin
Madame Colette Lavoie



MONUMENT SAINT CHRISTOPHE
Situé sur un terrain appartenant à la Fabrique de 

St-Éleuthère mais anciennement à monsieur Octave 
Levasseur, père de monsieur Léonard Levasseur, à 
l’intersection du Vieux Chemin et de la route 289, dans le 
quartier St-Éleuthère, a été installé un monument 
présentant une statue de Saint Christophe.

La construction remonte à 1961. Elle origine d’un 
rassemblement initié dans les années 50 par le curé Léopold 
Plante afin de procéder à la bénédiction des voitures. Cet 
événement se tenait en juin. L’activité s’est répétée pendant 
plusieurs années. C’est à l’endroit où est situé la statue que 
les automobilistes se présentaient et en plus de pouvoir y 

faire bénir leur voiture ils recevaient une médaille 
représentant Saint Christophe en guise de porte-bonheur. 
On peut lire sur le monument « Saint Christophe 
protégez-nous – 1961 ». Le discours du curé se terminait par 
les paroles suivantes : « Regarde Saint Christophe et va-t-en 
rassuré ! ».

Le site du monument est depuis plusieurs années 
entretenu par messieurs Henri O. Levasseur et Raynald 
Pelletier. Des fleurs et de la verdure viennent agrémenter 
l’endroit.

Sources :
Monsieur Raynald Pelletier
Monsieur Henri O. Levasseur
Livre du 125e de St-Éleuthère, pages 64-65.



RANG DE LA MONTAGNE

Située à l’intersection du rang de la Montagne et de la 
route Alphonse-Lévesque, cette croix est fabriquée de bois 
sur une base de béton et d’aluminium. Elle a été construite 
le 27 août 1935 par la communauté des Clercs St-Viateur 
dans le rang Notre-Dame-des-Champs sous la supervision 
du Frère Desrosiers, agronome. 

En 1938, elle a été transportée dans le rang de la 
Montagne en passant par le chemin de Welly Bérubé. 
Monsieur Élie Ouellet a construit la base alors qu’il n’avait 
que 14 ou 15 ans avec monsieur Robert Pelletier (frère de 
Johnny et Armand Pelletier). Leur patron était monsieur 
Antoine Levasseur. La bénédiction s’est tenue le 29 
septembre de la même année.

Cette croix servait aux 14 familles du rang comme lieu 
de recueillement lorsqu’il leur était impossible de se rendre 

à l’église du village. Les élèves de l’école située à proximité 
s’y rendaient pour prier au mois de mai, le mois de Marie. 

À la demande de monsieur Daniel Pelletier, elle fut 
reconstruite par messieurs Francis Morin et Viateur Noël. 
C’est le curé Christian Bourgault qui a procédé à la 
bénédiction de la croix en mai 2002. 

Il s’agit encore une fois d’une croix située à une 
intersection, mais ayant comme usage non pas un point de 
repère, mais bien un point central pour les familles du rang 
trop éloignées du village et de l’église Marie-Médiatrice 
d’Estcourt. Cette croix de type simple arbore des éléments 
décoratifs d’une généreuse dimension.

 

Sources : 
Monsieur Francis Morin
Madame et monsieur Marc Blier
Monsieur Gilbert Labonté



CROIX ALPHONSE ST-PIERRE
Cette croix est située tout près de l’intersection de la 

route 289 et du chemin de la Montagne Carrée au nord du 
village de St-Éleuthère, soit plus précisément au 2484, 
chemin de la Montagne Carrée. Lorsque monsieur 
Alphonse St-Pierre a fait l’achat de son terrain en 1948, il y 
avait déjà une croix et ce dernier s’était engagé à en rebâtir 
une plus solide. C’est en avril 1989 que la nouvelle croix a 
été plantée par monsieur Alphonse St-Pierre avec l’aide de 
monsieur Jeannot Bérubé, époux de Magella, la fille de 
monsieur St-Pierre.

Monsieur St-Pierre est décédé en juin 1991, soit 
quelques mois avant que le curé Jacques Beaulieu procède à 
la bénédiction de la croix en octobre.

Monsieur St-Pierre a toujours eu un grand respect pour 
les croix et il se faisait un devoir de lever son chapeau ou de 
faire un geste de gratitude à chaque fois qu’il croisait une 
croix sur sa route. Il était important pour lui d’avoir une 
croix sur son propre terrain. 

Cette croix représente bien le premier type de croix 
parmi les trois répertoriés dans la littérature. Il s’agit de la « 
croix simple », soit qu’elle n’a aucun instrument de la 
passion ni d’ornement sur sa hampe ou sa traverse ni même 
aux extrémités.

La clôture qui l’entoure et le socle de béton sur lequel on 
a installé la croix sont historiquement qualifiés comme étant 
des signes de protection que l’on voulait accorder à ce site.

Sources :

Madame Sylvie St-Pierre



RANG NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
Située à peu près au coin du rang 

Notre-Dame-des-Champs et de la route de la Providence, 
mais plus précisément sur le terrain de monsieur 
Jean-Marie Côté, au 508, rang Notre-Dame-des-Champs, 
cette croix est faite de bois avec un éclairage au néon. La 
croix d’origine aurait été érigée dès l’arrivée des premiers 
habitants de la paroisse où une cérémonie de bénédiction de 
la croix a été faite en 1908 pour commémorer la célébration 
de la première messe. La croix d’origine aurait été la proie 
des flammes en 1923, en même temps que le feu a ravagé 
une grande partie du village et l’église. Cette croix a été 
refaite entièrement en 1950 puis restaurée en 1991. 

 En 1949, un résident de la paroisse, monsieur Émile 
Côté, ayant fait la promesse de la restaurer s’il guérissait 
d’une maladie, s’exécute et une nouvelle croix, fabriquée 
par monsieur Thomas Bastille, un artisan de la paroisse, 
prend la place de la précédente. Une cérémonie de 
bénédiction de cette croix a lieu en 1950 par Monseigneur 

Courchesne. Cette nouvelle croix est toutefois située sur le 
terrain en face de l’endroit où se trouvait la croix d’origine. 
En 1991, en prévision des fêtes du 75e de la paroisse, le fils de 
monsieur Côté, Maurice, procède à un rafraîchissement de 
la croix qui lui donnera son allure actuelle. Monsieur Yves 
Gagné, électricien de la paroisse à ce moment, procède au 
brochage de la croix qui était éclairée avant la restauration 
par une série d’ampoules. Autrefois, la croix était éclairée les 
dimanches et les jours de fête. Maintenant, monsieur 
Jean-Marie Côté l’allume à tous les jours.

Son emplacement à une intersection peut nous la 
présenter comme un point de repère lors de la venue des 
premiers habitants en 1908, mais celle qui a été construite 
en 1950 en remplacement de la première l’a été en guise de 
remerciements à Dieu pour avoir sauvé la vie d’un homme 
de la maladie. Cette croix fait partie des croix simples, soit le 
groupe le plus important dans l’Est du Québec et dans les 
Maritimes.

Sources :
Mesdames Julienne et Suzanne Côté, filles de monsieur Émile Côté.  
Monsieur Jean-Marie Côté, fils de monsieur Émile Côté et propriétaire 
du terrain où se situe la croix. 
Livre du 75e de la paroisse de Sully. 


