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

Village (chemin du)

Site historique reconnu
Statut juridique

Cimetière Saint-Venant
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1863 (1)
Année d'ouverture
vers

2010.440.STV.01.
Appartenance
Catholique

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Saint-Venant-de-Paquette

Situé derrière l'église
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 07' 511'' W71° 27' 843''

Les amis du patrimoine de Saint-Venant-
de-Paquette

Responsable(s) du cimetière

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

Sans sépulture récente (entretenu)

Indéterminé
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Cimetière Saint-Venant Saint-Venant-de-Paquette

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
Attenant à l'arrière de l'église Saint-Venant, le premier cimetière Saint-Venant est accessible à partir du sentier poétique longeant
la façade latérale gauche du lieu de culte. Inspiré du jardin de curé qui ont cours en Europe au XVIIIe et XIXe siècles, le sentier 
aménagé de plantes vivaces se veut un lien avec l'oeuvre d'Alfred Desrochers et mène à une gloriette au centre du cimetière (4).

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire 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 Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Clôture en broche décorative
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Situé derrière l'église

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Noyau villageois

(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
Attenant
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Architecte / Paysagiste / Concepteur

Notes historiques

Données formelles (suite)
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Au cours de l'été 1863, l'abbé Champeaux fait bâtir une chapelle de bois sur le lot no 1 du Rang 9. Cet édifice, qui s'élève sur 
deux étages, abrite l'espace pour le lieu de culte à l'étage et le presbytère au rez-de-chaussée. Tout porte à croire que 
l'ouverture du cimetière, qui mesure environ 275 pieds de longueur par 135 pieds de largeur, coïncide avec la construction de
cette première chapelle, la colonisation du territoire n'ayant débuté qu'à partir de 1861. Le 3 octobre 1900, le Conseil 
d'hygiène de la province de Québec ordonne la fermeture du cimetière situé à l'arrière de l'église, les eaux de ruissellement 
occasionnées par la fonte des neiges ou lors des grandes pluies s'écoulant du site en direction du couvent, localisé à environ 
50 pieds en aval. À la lumière des recommandations du Dr J.A. Beaudry, inspecteur des cimetières, le Conseil d'hygiène 

Données historiques

Aménagement du cimetière

1863 (1)

Implantation

vers

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

Caractéristiques formelles
Stèle verticale

Monuments funéraires

Pierre
Matériaux

Croix Fer forgé

Stèle verticale Pierre blanche / sable

Stèle (petite) Pierre blanche / sable

Repère (initiales/prénom) Pierre blanche / sable

Stèle verticale (avec croix) Pierre

Coeur(s)

Christ en croix (crucifixion)

Croix

Représentations et symboles

Pilier (avec urne) Granit rose

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) Paquetteville/St-Venant, 1862-1987. Coaticook, Impressions G.B., 2e édition, 2003. p. 22, 39.
(2) Dossier d'étude historique. Saint-Venant-de-Paquette - Église catholique Saint-Venant. Sherbrooke, Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine (inédit), 2003.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Venant ». Inventaire des lieux de culte du Québec. [En ligne].
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/  (accessible à partir de la municipalité de East Hereford)
(4) Les amis du patrimoine de Saint-Venant de Paquette. Le sentier. [En ligne]. http://www.amisdupatrimoine.qc.ca/index2.htm

Sources documentaires

Couronne et croix

Fleur(s)

Feuillages

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Croix et rameaux

Arabesque(s)

Motifs géométriques (frise)

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Obélisque (avec croix) Pierre blanche / sable

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

1930 (1)en
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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 vers les années 1863, le premier cimetière Saint-Venant fait l'objet en 1900 d'un ordonnance de fermeture par le 
Conseil d'hygiène de la province en raison de son emplacement jugé inadéquat. Localisé à l'arrière de l'église, le cimetière est 
laissé en friche avant d'être repris en main et mis en valeur entre autres par l'installation d'une gloriette au centre du site et 
l'aménagement d'un sentier poétique. Le lieu d'inhumation se distingue notamment par la forte présence de croix en fer forgé.

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 anciennes altérées, 
endommagées ou reposant à même le sol, la majorité des stèles et monuments funéraires présents sur le site sont dans un 
bon état physique.

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

Date évaluation

Assurer la conservation de l'ensemble des croix en fer forgé, qui s'intègre harmonieusement aux stèles de facture plus 
traditionnelle implantées dans le cimetière, à l'arrière de l'église. Préserver le sentier poétique et la gloriette qui occupe le site.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site. Élaguer la végétation qui camoufle partiellement certaines 
stèles et croix en fer forgé alignées en bordure de la limite arrière du cimetière.

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.STV.01. 2010.440.STV.01.

2010.440.STV.01. 2010.440.STV.01.

2010/08/30
Créée le

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

Gestion des données

2010.440.STV.01. 2010.440.STV.01.
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Cimetière (chemin du)

Sans statut
Statut juridique

Cimetière Saint-Venant
Dénomination du cimetière

Voie publique

Localisation du cimetière

1 de 4

1930 (1)
Année d'ouverture
en

2010.440.STV.02.
Appartenance
Catholique

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Saint-Venant-de-Paquette

Situé à l'extrémité de la voie publique
Localisation secondaire

Coordonnées GPS
N45° 07' 390'' W71° 27' 824''

Fabrique de la paroisse catholique de 
Saint-Venant (À confirmer)

Responsable(s) du cimetière

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

En fonction

Indéterminé
Nbre sépulture(s)

|

Données paysagères

PATRI-ARCH 2010 Cimetière Saint-Venant Saint-Venant-de-Paquette

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
Situé légèrement en retrait du noyau villageois, le deuxième cimetière Saint-Venant est accessible à partir du chemin du 
Cimetière, une voie de circulation asphaltée qui passe devant l'église et l'ancien presbytère et qui traverse un champ agricole  
(maïs). Le lieu d'inhumation comporte une zone secondaire, en retrait au fond du site, pour les inhumations à prix modique.

Communautés ethniques

Site et environnement
Forme du cimetière
Rectangulaire Terrain fortement 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 (allée centrale) Insigne(s)/Écusson(s)

Autre(s)

Écran végétal
Délimitation du site

Emplacement / voie publique
Situé à l'extrémité de la route Feuillus et conifères

Végétation Végétation sur le site

Alignements d'arbres en bordure du siteMilieu d'insertion
Boisé

(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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Après 30 années de dissensions et de discussions concernant l'emplacement d'un deuxième cimetière, le premier lieu 
d'inhumation ayant fait l'objet d'une ordonnance de fermeture par le Conseil d'hygiène de la province de Québec en 1900, la 
Fabrique fixe finalement son choix en 1930. D'une superficie de 180 pieds par 360 pieds, le site appartenant d'ores et déjà à 
la paroisse est situé à quatre arpents du chemin du moulin (aujourd'hui ch. du Village) et à deux arpents de l'école. Toutefois,
aucune exhumation des corps du premier cimetière et translation vers le nouveau lieu d'inhumation ne sera faite. Il faudra 
attendre le 29 septembre 1935 pour assister à la bénédiction du nouveau cimetière par le curé Napoléon Loiselle, assisté de 
l'abbé Ubald Poulin, professeur au Séminaire diocésain.

Données historiques

Aménagement du cimetière

1930 (1)

Implantation

en

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

Caractéristiques formelles
Stèle horizontale

Monuments funéraires

Granit noir ou gris
Matériaux

Plaque au sol Granit noir ou gris

Stèle horizontale Granit rose

Repère (initiales/prénom) Pierre

Stèle verticale Pierre

Pilier (avec croix) Pierre

Tronc d'arbre

Chapelet

Fleur(s)

Représentations et symboles

Sculpture Granit gris

Sculptures et motifs

Références bibliographiques
(1) Paquetteville/St-Venant, 1862-1987. Coaticook, Impressions G.B., 2e édition, 2003. p. 39-40.
(2) Dossier d'étude historique. Saint-Venant-de-Paquette - Église catholique Saint-Venant. Sherbrooke, Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine (inédit), 2003.
(3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Venant ». Inventaire des lieux de culte du Québec. [En ligne].
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/  (accessible à partir de la municipalité de East Hereford)

Sources documentaires

Oiseau(x)

Coeur(s)

Lierre

Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Incision

Présence sur les monuments de :

Croix

Christ (Sacré-Coeur)

Sainte-Vierge

Ange(s)

Photographie(s)

Sans représentation

Stèle(s) funéraire(s) :
Double

Stèle verticale Bois

Bas-relief Ronde-bosse Statuaire(s)

Triple

Dernière sépulture

fonctionen



Base de données patrimoniales | Cimetières STV-02
Municipalité régionale de comté de Coaticook
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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

Trente ans après l'ordonnance de fermeture émis par le Conseil d'hygiène de la province, le deuxième cimetière Saint-Venant 
voit le jour en 1930. D'ailleurs, le site est toujours en fonction de nos jours. Dissimulé aux regards des passants par un écran 
végétal, le cimetière catholique se caractérise par l'alignement orthogonal de ses monuments, la croix du calvaire et la 
standardisation de l'esthétique, des éléments iconographiques et des matériaux de la majorité des monuments funéraires.

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

Préserver la croix (calvaire) qui s'élève au centre de la partie arrière du site.

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.STV.02. 2010.440.STV.02.

2010.440.STV.02. 2010.440.STV.02.

2010/08/30
Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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De la Rivière (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.STV.1.

Lieu-dit

Données administratives

Municipalité
Saint-Venant-de-Paquette

Située à l'intersection du ch. du 9e Rang
Localisation secondaire

|

Données formelles

PATRI-ARCH 2010 De la Rivière (chemin) Saint-Venant-de-Paquette

Coordonnées GPS
N45° 07' 478'' W71° 28' 111''

Mode d'assemblage
Indéterminé

Matériaux et assemblage

Paroisse catholique
Saint-Venant

Propriétaire du site

Matériau de la croix de chemin
Bois

Inscription sur la croix de chemin
Aucune

Ornement(s) croix de chemin
Aucun

Ornementation

Extrémités
Extrémités à bouts carrés

Emplacement

Couleur
Blanche

Statuaire
Aucune

Clôture et édicule
Aucun

1955 (1)

Unité pastorale
Saints-Apôtres

Utilisée au culte

Socle / Plateforme
Bloc de béton
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Inconnu

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Client (demandeur)

Indéterminée

Raison de l'implantation

Construction

Notes historiques
La croix de chemin érigée en 1955 à l'intersection du chemin de la Rivière et du Rang 9 s'apparentait à l'origine aux calvaires 
avec son Christ crucifié et le titulus (parchemin/INRI) ornant la partie supérieure de la hampe (1). Cette première croix de 
chemin aurait été déménagée à une date indéterminée dans la région de Québec (3). Cette information reste toutefois à être 
confirmée. Une nouvelle croix de chemin simple, cette fois sans aucune ornementation, a été implantée à l'endroit occupée à 
l'origine par cette première structure.

Données historiques
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Références bibliographiques

(1) Paquetteville/St-Venant, 1862-1987. Coaticook, Impressions G.B., 2e édition, 2003. p. 43.
(2) Dossier d'étude historique. Saint-Venant-de-Paquette - Église catholique Saint-Venant. Sherbrooke, Ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine (inédit), 2003.
(3) COULOMBE Daniel et Manon Thibault. Histoire du patrimoine de Coaticook. Coaticook, Éditeur Ville de Coaticook, Tome 1,
1996. p. 77.

Sources documentaires

1955 (1)

Année d'implantation

en

La croix de chemin remplace une croix de modèle différent (1)

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

Remplacement complet

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

Données paysagères

Notes paysagères
Située légèrement en retrait de la route, à l'intersection du chemin de la Rivière et du chemin du 9e Rang, la structure de la 
croix de chemin est implanté à la base dans un bloc de béton grossièrement formé, qui sert par la même occasion de socle. La
structure, qui s'insère sur la partie avant d'un champ agricole (fourrages) ne comporte aucun aménagement paysager.

Site et environnement
Milieu d'insertion

Champs cultivés

Emplacement / voie publique

Légèrement en retrait de la route
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État physique
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État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

La croix de chemin qui s'élève de nos jours sur le site remplace une croix de modèle différent, qui se distinguait par la 
présence d'un Christ crucifié sur la croix.

Remarques sur l'état d'authenticité

Implantée à une date indéterminée en bordure de l'intersection formée par le chemin de la Rivière et le chemin du 9e Rang, sur
la partie avant d'un champ agricole destiné à la culture, la croix de chemin remplace une structure plus élaborée, qui 
comportait à l'origine un Christ en croix. Dépouillée de toute forme d'ornementation, la croix de chemin, qui ne fait plus de nos
jours l'objet d'un culte, 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 un certain nombre d'interventions, notamment au niveau de la peinture recouvrant la structure de
bois et le socle de béton, qui sont fortement écaillés.

Remarques sur l'état physique

Date évaluation

Éléments à rétablir ou à remplacer

Envisager la possibilité d'installer un socle moins volumineux et s'harmonisant davantage avec la structure de la croix de 
chemin. Délimiter un espace autour de la croix afin d'éviter qu'elle ne soit englobée par les champs agricoles. Voir à repeindre 
la structure de la croix de chemin ainsi que le socle.

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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