
Base de données patrimoniales | Cimetières DIX-01
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Chamberlain (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Cimetière Saint-Mathieu
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1918 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.DIX.01.
Appartenance
Catholique

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Dixville

Près intersection du ch. Maltais
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 04' 298'' W71° 45' 698''

Fabrique de la paroisse catholique
Saint-Mathieu

Responsable(s) du cimetière

204 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

En fonction

345 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Cimetière Saint-Mathieu Dixville

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière orthogonal

Notes paysagères
Aménagé fortement en retrait du coeur villageois de Dixville, le cimetière Saint-Mathieu s'insère dans un secteur boisé délimité à 
l'avant par la présence d'une plantation de conifères. Une allée asphaltée en forme de U facilite la libre circulation sur le site, 
créant par le fait même deux voies d'accès. Une croix ainsi qu'une statue du Sacré-Coeur occupent la partie arrière du cimetière.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Rectiligne

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés perpendiculairement (se font faces
de chaque côté de l'allée centrale)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Écran végétal
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Fortement en retrait de la route

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Boisé (plantation de conifères)

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Écarté
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Reginald Major, fils de E. et L. Major, 
décédé le 25 décembre 1918 à l'âge de 2 mois et 20 jours (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1918 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle horizontale

Monuments funéraires

Granit noir ou gris
Matériaux

Stèle verticale (avec croix) Pierre

Stèle verticale Pierre

Plaque au sol Granit noir ou gris

Pilier (avec croix) Pierre

Sculpture Pierre

Livre ouvert (avec épitaphe)

Mains jointes (prière)

Fleur(s)

Représentations et symboles

Croix Pierre

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Saint-Mathieu-de-Dixville Cemetery, Dixville, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the 
Eastern Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/saint_matthieu_cemetery.htm
(2) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Mathieu » et « Église dite chapelle Saint-Paul ». Inventaire des 
lieux de culte du Québec. [En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/

Sources documentaires

Oiseaux sur branche en fleurs

Gerbe de blé

Coeur(s)

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Croix

Christ (Sacré-Coeur)

Christ en croix (crucifixion)

Mains d'adieu

Photographie(s)

Paysage

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Croix Fer forgé

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen
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État physique
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

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.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé fortement en retrait du coeur villageois de Dixville, vers 1918, le cimetière Saint-Mathieu est toujours en fonction de
nos jours. Dissimulé aux regards des passants par une plantation de conifères disposée sur la partie avant du site, le cimetière
catholique se caractérise par son allée en forme de U autour de laquelle sont alignés les monuments selon une grille 
orthogonale. La majorité des monuments comportent une esthétique et des éléments symboliques standardisés.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau au niveau de l'entretien du site que de l'état des 
monuments et stèles qui le composent.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Voir à la préservation des stèles funéraires les plus anciennes, visibles principalement dans la partie arrière du cimetière, à la 
droite de la croix du calvaire.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Dégager la végétation qui dissimule partiellement les plaques au sol afin d'éviter qu'elles ne disparaissent complètement sous 
le couvert végétal.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

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

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

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

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

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

(non inventorié)
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Photographies

2010.440.DIX.01. 2010.440.DIX.01.

2010.440.DIX.01. 2010.440.DIX.01.

2010/10/04
Créée le

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2010.440.DIX.01. 2010.440.DIX.01.
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Dupont (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Ward Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1896 (1)
Année d'ouverture
en

2010.440.DIX.02.02.01
Appartenance
Familial

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Dixville

Situé à la gauche du 245, ch. Dupont
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 01' 957'' W71° 46' 356''

Non entretenu
Responsable(s) du cimetière

1
Nbre monument(s) Statut actuel

Abandonné (laissé en friche)

1
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Ward Cemetery Dixville

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Le lieu d'inhumation est accessible à une distance d'un kilomètre à partir de la route 147, à partir d'un sentier sinueux 
s'enfonçant dans le boisé visible à la gauche de la résidence située au 245, chemin Dupont. La stèle funéraire, qui est entourée 
d'une clôture de fonte et de rosiers sauvages, est entièrement dissimulée de la vue des passants par la végétation qui l'entoure.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Indéterminé Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Cimetière ne compte qu'un seul monument Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Clôture ornementale en fonte
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Isolé / non visible

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Boisé (feuillus)

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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(Voir notes historiques)

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Le lieu d'inhumation ne comprend qu'une seule stèle funéraire appartenant à Elizabeth Ward, fille de William & Ann Tilleard 
Ward, décédée le 15 juillet 1896 à l'âge de 82 ans et 8 mois (1). Arrivée d'Angleterre vers 1815-1816, Mme Hannah Vamcamp
entreprend de rentabiliser la parcelle de terre comprenant 2500 acres lui ayant été octroyée par le gouverneur général. Après 
certains investissements avoisinants les 5000 $, visant à défricher ses terres et aménager des routes, Mme Vamcamp 
abandonne le tout et retourne à Québec, où elle décédera. La propriété est rachetée en deçà de sa véritable valeur par le Dr 
William Tilleard Ward, arrivé d'Angleterre en 1810, qui entreprend aussitôt d'y installer sa famille. Outre la construction d'une 
spacieuse résidence, appelée Hawksworth (1), le Dr Ward voit à la construction d'une église de confession anglicane pour son

Données historiques

Aménagement du cimetière

1896 (1)

Implantation

en

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre
Matériaux

Représentations et symboles

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Ward Cemetery, Dixville, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships
[En ligne]. http://www.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/ward_settlement_cemetery.htm
(2) The Wards of Dixville, Quebec. Stanstead, Notes historiques conservées à la Stanstead Historical Society Archives, 2 p.
(3) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration 
Initiative / Quebec Anglophone Heritage Network, 2008 (mars). p. 98-100.
(4) Quebec Heritage Anglophone Network. « Ward Neighbourhood ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-

Sources documentaires

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Absence de représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1896 (1)en
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

Seule une clôture de lot en fonte permet de retracer l'emplacement exact de la sépulture. En raison de l'omniprésence de la 
végétation et de l'abandon complet du site, il est devenu impossible de nos jours de déterminer avec précision la superficie 
exacte de ce cimetière familial.

Remarques sur l'état d'authenticité

Ce cimetière familial, qui ne comporte qu'une seule stèle funéraire entourée d'une clôture de fonte ornementée, constitue l'un
des derniers témoins de la présence de la famille Ward à Dixville. Outre les éléments identifiant l'emplacement de la sépulture 
(stèles et clôture), tous les éléments qui composaient le site, dont la clôture de périmètre, ont été retirés du site depuis 
plusieurs années.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le lieu d'inhumation, qui est de nos jours entièrement englobé et dissimulé par un boisé, ne fait plus l'objet d'aucun entretien.
La seule stèle toujours présente sur le site, de même que la clôture de lot en fonte qui délimite l'espace funéraire, sont pour 
leur part dans un bon état physique.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde de la stèle funéraire et de la clôture de lot en fonte composant le lieu 
d'inhumation afin d'éviter la disparition complète de ce cimetière familial.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Dégager la végétation qui a envahi l'ensemble du site. Aménager un sentier balisé facilitant l'accessibilité au site. Délimiter un 
espace autour du monument funéraire et de sa clôture de lot afin de marquer plus spécifiquement le lieu d'inhumation.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

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

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

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

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

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

(non inventorié)
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Photographies

2010.440.DIX.02.09.02 2010.440.DIX.02.04.02

2010.440.DIX.02.21.03 2010.440.DIX.02.33.02

2010/09/04
Créée le

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2010.440.DIX.02.33.04 2010.440.DIX.02.35.02
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Major (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Dixville Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1865 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.DIX.03.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Dixville

Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 04' 503'' W71° 46' 318''

Dixville Cemetery Association (1)
Responsable(s) du cimetière

238 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

En fonction

299 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Dixville Cemetery Dixville

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Aménagé sur le flanc d'une colline, le Dixville Cemetery se distingue par son alignement d'érables matures disposé en façade, qui
encadre les deux accès principaux du site. La portion arrière du lieu d'inhumation est délimitée par la présence de deux bornes 
en granit et sert dorénavant de champ de repos pour les bénéficiaires du Centre d'accueil Dixville Home Inc.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire Terrain fortement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée 
principale du cimetière, tournés vers l'est)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche décorative
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique Feuillus (érables matures)

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Milieu résidentiel

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Progressivement délaissé depuis plusieurs décennies au profit du Crooker Cemetery, notamment en raison de la forte 
inclinaison du site et de la qualité médiocre du sol, le Dixville Cemetery ne servirait plus aujourd'hui qu'aux inhumations de 
personnes possédant déjà sur place un lot familial regroupant plusieurs générations. La section destinée à l'origine aux 
pauvres, située à l'arrière du site, est de nos jours la propriété de la Dixville Home Inc., qui l'utilise comme cimetière 
institutionnel pour ses bénéficiaires (2). La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient
à Oliver W. Gill, fils de G. et M. Gill, né le 30 janvier 1865 et décédé le 10 février 1865, à l'âge d'un mois (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1865 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Granit noir ou gris
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Repère (initiales/prénom) Pierre

Plaque au sol Granit noir ou gris

Stèle verticale Pierre

Stèle (petite) Pierre blanche / sable

Couronne de fleurs

Main (index pointé au ciel)

Saule pleureur

Représentations et symboles

Pilier Granit noir ou gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Dixville Cemetery, Dixville, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/dixville_cemetery.htm
(2) Coaticook. A review of the past. s.l., s.é.,1965. p. 29.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Cuthbert » et « Église dite chapelle Saint-Paul ». Inventaire des 
lieux de culte du Québec. [En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/

Sources documentaires

Bouquet de fleurs

Lys de Callas

Bourgeon (rose) tombé de tige

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Lierre

Agneau

Navire

Croix latine

Jeu typographique

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Obélisque Granit rose

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

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.

Remarques sur l'état d'authenticité

Aménagé quelque peu en retrait du noyau villageois de Dixville, vers 1865, le Dixville Cemetery est toujours en fonction de nos
jours. Délimité à l'avant par un alignement d'érables matures, le cimetière se distingue plus spécifiquement par l'alignement 
non orthogonal de ses composantes, de même que le grand intérêt esthétique, artistique et formel de plusieurs stèles et 
monuments. La partie arrière du périmètre abrite le seul cimetière institutionnel de la MRC de Coaticook (Dixville Home).

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Outre la présence de quelques stèles légèrement inclinées, 
endommagées ou plus ou moins altérées au niveau des inscriptions, la majorité des stèles et des monuments sont en bon état.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Préserver l'alignement d'érables matures qui longent la façade avant du site. Conserver la clôture en broche décorative qui 
délimite la partie avant du cimetière.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

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

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

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

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

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

(non inventorié)
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Photographies

2010.440.DIX.03. 2010.440.DIX.03.

2010.440.DIX.03. 2010.440.DIX.03.

2010/10/04
Créée le

Chantal Lefebvre / Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2010.440.DIX.03. 2010.440.DIX.03.

4 de 4|PATRI-ARCH 2010 Dixville Cemetery Dixville



Base de données patrimoniales | Cimetières DIX-04
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Principale (rue)

Sans statut
Statut juridique

Cimetière Sainte-Suzanne
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1876 (2)
Année d'ouverture
en

2010.440.DIX.04.
Appartenance
Catholique

Lieu-dit
Stanhope

Données administratives

Municipalité
Dixville

Situé à l'arrière de l'église
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 00' 721'' W71° 47' 818''

Responsable(s) du cimetière

177 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

En fonction

317 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Cimetière Sainte-Suzanne Dixville

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Situé fortement en retrait à l'arrière de l'ancienne église catholique, le cimetière Sainte-Suzanne est accessible à partir d'une voie
d'accès aménagée entre le lieu de culte et l'ancien presbytère. Un portail composé de piliers de briques surmontés d'une croix 
marque l'accès principal au site. Les stèles les plus anciennes sont observables dans la partie arrière gauche du site.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Rectiligne

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposition aléatoire Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Clôture de métal (Frost)
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Situé à l'arrière de l'église

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Boisé (feuillus et conifères)

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Écarté
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à A.B. Dubois, né en 1836 et décédé en
1878 à l'âge de 42 ans (1). Le premier curé résident est nommé le 1er décembre 1875. À partir de cette date, on commence à 
tenir les registres des baptêmes, mariages et sépultures de la mission Sainte-Suzanne. La première sépulture est celle de 
William Lapointe, fils de Jos Lapointe et de Sarah Fréchette, décédé le 27 janvier 1876 à l'âge de 18 ans. Le 7 juin 1932, une 
corvée est organisée afin d'agrandir le cimetière, refaire la clôture, tracer l'allée centrale au milieu des nouveaux lots. Cette 
corvée a duré deux jours, à laquelle tous les paroissiens ont mis la main à la pâte. En 1950, le cimetière fait l'objet de 
nouveaux agrandissements et de rénovations, dont l'installation d'une croix, d'une clôture et d'un embellissement général (2).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1876 (2)

Implantation

en

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre
Matériaux

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Stèle horizontale Granit rose

Stèle verticale Granit noir ou gris

Plaque au sol Granit noir ou gris

Pilier (avec croix) Granit gris

Oiseau(x)

Ange(s)

Fleur(s)

Représentations et symboles

Stèle (petite) Pierre

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Saint Suzanne Cemetery, Stanhope, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern 
Townships [En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/sainte_suzanne_cemetery.htm
(2) Sainte-Suzanne-de-Stanhope, 1889-1989. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils, 1989. p. 29, 35 et 37.

Sources documentaires

Livre ouvert (avec épitaphe)

Vigne et raisins

Christ priant sur la montagne

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Croix

Muguet

Mains d'adieu

Christ en croix (crucifixion)

Rose(s)

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Sculpture Pierre

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen
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État physique
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

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.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implanté vers 1876 dans le hameau de Stanhope, à une certaine distance à l'arrière de l'église catholique, le cimetière Saint-
Saint-Suzanne semble être toujours en fonction de nos jours, et ce malgré la fermeture de l'église. Outre la présence de 
quelques stèles plus anciennes dans la partie arrière gauche, dont certaines appartiennent à des anglophones de religion 
catholique, la majorité des monuments présentent des matériaux, une esthétique et des éléments symboliques standardisés.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Bien que le lieu d'inhumation comporte quelques stèles légèrement 
inclinées, renversées de leur socle, endommagées ou plus ou moins altérées au niveau des inscriptions, la majorité des stèles 
et des monuments présente un bon état physique.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Conserver le portail métallique qui marque l'accès principal au site. Voir à la préservation des stèles funéraires les plus 
anciennes, parmi lesquelles ont retrouve entre autres des sépultures de familles anglophones.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site. Identifier la localisation du cimetière à proximité de l'église 
afin de permettre aux visiteurs et aux touristes de retracer plus aisément l'endroit.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

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

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

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

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

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

(non inventorié)
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Route 147

Sans statut
Statut juridique

Crooker Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1840 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.DIX.05.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Dixville

Près intersection du ch. Tremblay
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 05' 534'' W71° 46' 530''

Dixville Cemetery Association (1)
Responsable(s) du cimetière

289 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

En fonction

422 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Crooker Cemetery Dixville

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

CROOKER CEMETERY

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Aménagé sur un promontoire surplombant légèrement la route 147, le Crooker Cemetery se distingue par son alignement 
d'érables matures sur la partie avant du site et la présence de deux portails, dont l'un permet l'identification des lieux. Des 
champs agricoles destinés à la culture ceinturent le cimetière sur la partie arrière ainsi que sur le côté gauche.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire (barlong) Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposés parallèlement (faces vers l'entrée 
principale du cimetière, tournés vers l'est)

Insigne(s)/Écusson(s)
Autre(s)

Clôture en broche décorative
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Légèrement en retrait de la route Feuillus (érables matures)

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Champs cultivés

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Ce cimetière, qui est également désigné sous l'appellation Crooker Brook Cemetery, a été ouvert à l'origine pour desservir la 
population avoisinante, regroupée autour d'une école et de quelques bâtiments (2). La plus ancienne stèle funéraire dont les 
inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Elizabeth Kellogg, épouse du Capitaine Leonard Martin, décédée le 22 juin 1840
à l'âge de 39 ans, 4 mois et 11 jours (1) et (2). La famille Kellogg est venue s'installer dans la région en 1833. Depuis plusieurs
décennies, le cimetière est utilisé comme dernier lieu de repos pour les résidants de la municipalité de Dixville (2).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1840 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle verticale Ardoise

Stèle (petite) Pierre blanche / sable

Repère (initiales/prénom) Pierre

Pilier (avec urne) Granit noir ou gris

Rose

Main (index pointé au ciel)

Saule pleureur/urne funéraire

Représentations et symboles

Stèle horizontale Granit noir ou gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Crooker Cemetery, Dixville, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships 
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/crooker_cemetery.htm
(2) Coaticook. A review of the past. s.l., s.é.,1965. p. 29.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Cuthbert » et « Église dite chapelle Saint-Paul ». Inventaire des 
lieux de culte du Québec. [En ligne]. http://www.lieuxdeculte.qc.ca/

Sources documentaires

Bible ouverte

Bible ouverte (Holy Bible)

Bourgeon (rose) tombé de tige

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Saule pleureur

Main (index/bourgeon de rose)

Chaîne (3 mailles)

Sans représentation

Jeu typographique

Représentations contemporaines

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Plaque au sol Granit noir ou gris

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

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.

Remarques sur l'état d'authenticité

Établi vers 1840, le Crooker Cemetery, également désigné sous l'appellation Crooker Brook Cemetery, a été utilisé par la  
population avoisinante regroupée autour d'une école avant de devenir le lieu d'inhumation pour une grande majorité de 
résidants protestants de Dixville. Le cimetière se distingue tout particulièrement par ses deux portails abritant les accès au site,
l'alignement d'érables matures en façade, ainsi que la richesse artistique d'un grand nombre de ses stèles et monuments.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Outre quelques stèles légèrement inclinées, endommagées ou plus 
ou moins altérées au niveau des inscriptions, la majorité des stèles et des monuments présente un bon état physique.

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Préserver les deux portails, dont l'un porte le patronyme du cimetière (à gauche), ainsi que la clôture de broche ornementale 
qui délimitent la partie avant du site. Conserver l'alignement d'érables matures qui longent la façade avant du site.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Voir à la restauration des stèles funéraires endommagées ou affaissées sur le sol. Dégager la végétation qui dissimule 
partiellement les plaques au sol afin d'éviter qu'elles ne disparaissent complètement sous le couvert végétal.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

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

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

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

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

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

(non inventorié)
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Municipalité régionale de comté de Coaticook

Stanhope (chemin de)

Sans statut
Statut juridique

Marsh Cemetery
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1857 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.DIX.06.
Appartenance
Protestant

Lieu-dit
Stanhope

Données administratives

Municipalité
Dixville

Près intersection de la route 147
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 01' 322'' W71° 47' 239''

Crooker Brook Cemetery Association (1)
Responsable(s) du cimetière

72 (approx.)
Nbre monument(s) Statut actuel

Sans sépulture récente (entretien régulier)

75 (approx.) (1)
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Marsh Cemetery Dixville

Données formelles

Éléments présents sur le site

Communautés religieuses

Présence de monuments : Vétérans (Canada)

Calvaire(s)Charnier
Murets lots familiaux

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Type de cimetières

Typologies

Cimetière non orthogonal

Notes paysagères
Partiellement dissimulé de la vue des passants par la présence d'arbres et d'arbustes, le Marsh Cemetery s'élève dans une portion
incurvée du chemin de Stanhope. La proximité du cimetière de l'intersection formée par la route 147, alliée au relief accidenté du
paysage, contribuent à augmenter la visibilité du site. Deux cèdres matures encadrent le portail donnant accès au périmètre.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire (barlong) Terrain légèrement dénivelé

Tracé(s) des allées
Aucun

Mausolée(s)

Topographie du site

Shriners
Francs-maçons

Filles d'Isabelle

Crypte(s)
Remise(s)

Chevaliers de Colomb
Institutionnels

Bornes initialisées

Ange(s) (Jugement)

Disposition des monuments funéraires
Disposition aléatoire Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Clôture en broche quadrillée
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
En bordure de la voie publique

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Champs cultivés

(arbres et arbustes)

Accès individuel depuis la voie publique

Vétérans (É-U)

Clôtures lots familiaux

Registre des visiteurs (boîtier) Bornes (chaînes/tuyaux)
Gloriette(s)
Autre(s)

(organisation spatiale) Localisation
Isolé
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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La plus ancienne stèle funéraire dont les inscriptions sont lisibles à ce jour appartient à Jacob Moulton, époux de Abigail 
Bryant, né en 1793 et décédé en 1857 à l'âge de 64 ans (1).

Données historiques

Aménagement du cimetière

1857 (1)

Implantation

vers

Identification
Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre
Matériaux

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle (petite) Marbre

Stèle (petite) Pierre

Repère (initiales/prénom) Pierre

Obélisque Granit noir ou gris

Main (index pointé au ciel)

Bible ouverte (avec épitaphe)

Bourgeon (rose) tombé de tige

Représentations et symboles

Colonne Granit rose et gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) NUTBROWN, Leslie. « Marsh Cemetery, Stanhope, Stanstead County, Quebec ». Original Counties of the Eastern Townships 
[En ligne]. http://users.rootsweb.ancestry.com/~qcetcem/marsh_cemetery.htm
(2) FARFAN, Matthew. Inventory of Cemeteries at Risk. Sherbrooke (Lennoxville), Cemetery Heritage Inventory and Restoration 
Initiative / Quebec Anglophone Heritage Network, 2008 (mars). p. 83-85.
(3) Quebec Heritage Anglophone Network. « Marsh ». Cemeteries at Risk. [En ligne]. http://www.qahn.org/view-cemetery.aspx?
CemeteryId=191

Sources documentaires

Fleur(s)

Feuilles sur branches

Saule pleureur

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Rose

Chaîne (3 mailles)

Chaîne d'union

Croix latine

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Sculpture Pierre

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1997 (1)en
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Évolution harmonieuse Altération/site (superficie) Altération/monuments (déplacés) Transfert/disparition (site)

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.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implanté vers 1857 sur une propriété appartenant probablement à la famille Marsh, le cimetière de communauté est utilisé 
jusqu'en 1997, totalisant ainsi près 140 années d'activités. Bien que le site nécessite certains travaux mineurs, le cimetière 
semble avoir conservé au fil des décennies sa superficie d'origine ainsi que l'alignement de ses pierres. Parmi les stèles d'une 
grande sobriété, certaines pierres se distinguent par leur qualité iconographique, formelle et artistique.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune Indéterminé (site non-inventorié)

Valeur patrimoniale

Bon état du site Entretien mineur requis Entretien majeur requis Abandonné Disparu Indéterminé

Le site nécessite quelques travaux mineurs, notamment en ce qui concerne le nivellement du terrain dans la partie la plus 
surélevée, à la droite du périmètre. Plus du tiers des stèles et monuments présentent une inclinaison plus ou moins prononcée.
Outre la présence d'une stèle affaissée au sol, certaines pierres tombales sont plus ou moins altérées (inscriptions).

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Date évaluation

Assurer le maintien du site et voir à la sauvegarde des stèles et monuments funéraires composant à ce jour le lieu d'inhumation
afin d'éviter la disparition complète de ce cimetière de communauté.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site. Tailler les deux cèdres qui encadrent l'accès principal au lieu
d'inhumation. Voir au dégagement des stèles menacées de disparaître sous le couvert végétal.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale du cimetière

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Recommandations

Évaluation patrimoniale *

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

Monuments en bon état Altérés (inscriptions illisibles) Endommagés (cassés/fragments manquants) Manquants
État physique des monuments funéraires (choix multiples)

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

Droits Légèrement inclinés Dangereusement inclinés Affaissés au sol Désassemblés
Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

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

(non inventorié)
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Base de données patrimoniales | Croix de chemin DIX-1
Municipalité régionale de comté de Coaticook

Laliberté (chemin)

Sans statut
Statut juridique

Toponyme de la croix de chemin

Type de croix de chemin (typologie formelle)
Croix de chemin simple

Adresse

Typologies

Localisation de la croix de chemin

1 de 4

Année d'implantation

2010.440.DIX.1.01.01

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Dixville

Située à l'intersection du chemin 
Chamberlain

Localisation secondaire

|

Données formelles

PATRI-ARCH 2010 Laliberté (chemin) Dixville

Coordonnées GPS
N45° 04' 547'' W71° 43' 913''

Mode d'assemblage
Indéterminé

Matériaux et assemblage

Paroisse catholique
Saint-Mathieu

Ferme Marcel Lancieux inc.
Propriétaire du site

Matériau de la croix de chemin
Bois

Inscription sur la croix de chemin
Aucune

Ornement(s) croix de chemin
Ange(s) agenouillé(s) en prière

Ornementation

Traverse

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Sacré-Coeur de Jésus Axe

Soleil au centre évidé (éclipse lunaire) Axe

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Clôture et édicule
Aménagement paysager

Indéterminée

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Utilisée au culte

Socle / Plateforme
Aucun



Base de données patrimoniales | Croix de chemin DIX-1
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Inconnu

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Client (demandeur)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Construction

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

Données historiques

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Laliberté (chemin) Dixville

Références bibliographiques

Aucune référence bibliographique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Indéterminée

Année d'implantation

Indéterminé

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

Indéterminée

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

Données paysagères

Notes paysagères
La croix de chemin s'élève à l'intersection du chemin Laliberté et du chemin Chamberlain, aux abords de la voie publique, sur  
la partie avant d'un champ agricole destiné à la culture (maïs).

Site et environnement
Milieu d'insertion

Champs cultivés

Emplacement / voie publique

En bordure de la route
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État physique

3 de 4|PATRI-ARCH 2010 Laliberté (chemin) Dixville

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

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

Remarques sur l'état d'authenticité

Implantée à une date indéterminée en bordure du chemin Laliberté, à l'intersection du chemin Chamberlain, la croix de chemin
s'élève sur la partie avant d'un champ agricole destiné à la culture. La croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un
culte, est délimitée à la base par un aménagement paysager nécessitant un certain entretien. Par son ornementation composée
principalement d'un Sacré-Coeur rayonnant (soleil) encadré de part et d'autre de deux anges en prière, la croix de chemin 
s'inscrit dans le langage symbolique populaire introduit principalement après les années 1950. L'ornementation de la croix ne 
sont pas sans rappeler ceux que l'on retrouve sur la croix situé sur le chemin de la Rivière, à Ste-Edwidge-de-Clifton (STE-1).

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Valeur patrimoniale

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

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

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Favoriser un meilleur entretien de l'aménagement paysager qui ceinture le socle de la croix de chemin.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Évaluation patrimoniale *

Préserver les éléments ornementaux disposés au niveau de l'axe de la croix de chemin.

Recommandations

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

Sans statut
Statut juridique

Toponyme de la croix de chemin

Type de croix de chemin (typologie formelle)
Croix de chemin simple

Adresse

Typologies

Localisation de la croix de chemin

1 de 4

Année d'implantation
en

2010.440.DIX.2.08.01

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Dixville

Située sur un promontoire, à proximité de la
résidence sise au ..., ch. Parker

Localisation secondaire

|

Données formelles

PATRI-ARCH 2010 Parker (chemin) Dixville

Coordonnées GPS

Mode d'assemblage
Métal soudé

Matériaux et assemblage

Paroisse catholique
Saint-Mathieu

Manon Lapointe
Propriétaire du site

Matériau de la croix de chemin
Métal

Inscription sur la croix de chemin
Aucune

Ornement(s) croix de chemin
Boîtiers lumineux (fluorescents)

Ornementation

Hampe et traverse

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Clôture et édicule
Aucun

1950 (1)

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Utilisée au culte

Socle / Plateforme
Aucun
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Inconnu

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Client (demandeur)

Célébration de l'Année sainte

Raison de l'implantation

Construction

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

Données historiques

2 de 4|PATRI-ARCH 2010 Parker (chemin) Dixville

Références bibliographiques

(1) Informations fournies par M. Gilles Baril, prêtre de la paroisse catholique Saint-Edmond, Coaticook.

Sources documentaires

1950 (1)

Année d'implantation

en

Indéterminé

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

Aucune

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

Données paysagères

Notes paysagères
La croix de chemin est située légèrement en retrait de la voie publique, au sommet d'un promontoire accidenté. La forte 
présence d'arbres et d'arbustes sur le site, de même que la position en surplomb par rapport à la route, contribuent à atténuer
la visibilité de la structure dans le panorama environnant. La croix de chemin semble comporter un branchement électrique qui
permet d'illuminer la croix à la tombée de la nuit.

Site et environnement
Milieu d'insertion

Parterre d'une résidence

Emplacement / voie publique

Légèrement en retrait de la route
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État physique

3 de 4|PATRI-ARCH 2010 Parker (chemin) Dixville

État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix de chemin, qui semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine au niveau de sa 
structure, a probablement fait l'objet de transformations, notamment avec l'ajout de boîtiers lumineux (fluorescents) au niveau
de l'hampe et de la traverse.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implantée en 1950 dans la partie supérieure d'un terrain escarpé surplombant le chemin Parker, près des limites de la partie 
centrale de l'agglomération de Dixville, la croix de chemin s'est vu dotée au fil des années de boîtiers lumineux destinés à 
permettre l'illumination de la structure à la nuit tombée. La croix de chemin, qui ne fait plus de nos jours l'objet d'un culte, est
dépouillée de toute forme d'ornementation et présente un intérêt moindre quant à sa valeur artistique.

Éléments de valeur patrimoniale

exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Valeur patrimoniale

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La croix de chemin nécessite certaines interventions, notamment au niveau de la peinture recouvrant la structure de bois, qui 
semble défraîchie.

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Aucune recommandation.

Éléments à conserver et à mettre en valeur

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Critères évaluation (valeurs)

Évaluation patrimoniale *

Aucune recommandation.

Recommandations

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