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Municipalité de Saint-Apollinaire 
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire (QC)  G0S 2E0 

Tél. : (418) 881-3996     Fax : (418) 881-4152 
www.st-apollinaire.com 

S’unir pour réussir ! 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Maire :   Bernard Ouellet 
Conseillers(ères) : Léopold Rousseau 
   Jean-Pierre Lamontagne 
   Jonathan Moreau 
   Julie Rousseau 
   André Sévigny 
   Alexandre D’Amour 

DESCRIPTION 
 

Date de constitution : 1er juillet 1855 
Superficie :  97.90 km2 
Population (2016) :  6174 
Région administrative :  Chaudières-Appalaches (12) 
MRC :    Lotbinière (330) 



 



 

 

 

 

Les croix de chemins de Saint-Apollinaire 

 

1. Intersection Route 273 et Rang Bois-Joly  

2. Intersection Route 273 et Route de l’Église 

3. Intersection Route 273 et Rang Prairie-Grillée 

4. Près du 480, Rang Bois-Franc 

5. Intersection Route de l’Ormière et Rang Gaspé 

6. Intersection Route de l’Ormière et Rang St-Lazare 

7. Intersection Route du Cap et Chemin Lambert 

8. Près du 850, Rang Pierriche 

9. Intersection Route de l’Ormière et Rang Bois-Joly 

10. Intersection Rang des Moulanges et Route Terre-Rouge 

11. Intersection Rang Marigot et Route des Rivières 

12. Près du 771, Rang Bois-de-l’Ail 
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Salut de la croix 

Saluer la croix du chemin est une tradition que les passants observent  

régulièrement. En été, les hommes, même s’ils passent devant la  

croix plusieurs fois par jour, ne manquent jamais de saluer  

en soulevant leur chapeau de paille et en baissant légèrement la  

tête. En hiver, ces messieurs portent la main à leur casque à la  

manière militaire. Les dames s’inclinent et elles formulent  

intérieurement une prière.  

 

Dès le bas âge, les enfants sont initiés au salut à la croix.  

Cette coutume respectueuse se perpétuera toute leur vie. Au sujet  

d’un passant qui omet de faire le signe conventionnel, on dira  

«Ah! Il ne doit pas faire de religion.» Cet étranger est  

catalogué. Mais si un paroissien passe devant la croix sans faire de  

signe, on lui fera rapidement une mauvaise réputation. 

 

   Question :   À quel moment de la vie les paroissiens sont-ils  

Initiés au salut à la croix? 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

Chevaliers de Colomb 

Depuis déjà plus de 50 ans, les Chevaliers de Colomb sont un  

regroupement social et communautaire de premier ordre pour notre  

milieu. Et c’est dans le cadre de leurs activités à connotation  

religieuse qu’ils ont choisi de s’occuper activement des croix de  

chemin. 

Et c’est dans la foulée de cette restauration que nos mousquetaires  

de la croix font le nécessaire pour entretenir comme il se doit plusieurs  

des croix de chemin de notre municipalité.   

 

   Question :  En observant les croix de notre municipalité, quel est le  

   signe que l’on retrouve sur la plupart d’entre elles pour symboliser  

l’apport des Chevaliers de Colomb à leur entretien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Quelques faits sur les croix de chemin en Lotbinière 

Dans la MRC de Lotbinière, il y a 95 croix de chemin encore  

debout. Les municipalités en possédant le plus à égalité sont  

Sainte-Agathe, Saint-Gilles et Saint-Sylvestre avec 9 croix de chemin. 

 

Calvaire Aubin : Le calvaire est un « ex-voto » érigé vers 1850  

à la suite d'un naufrage survenu en 1847. La famille Aubin autorise  

l'un des rescapés à ériger le calvaire sur leur terre, à l'extrémité  

Est de Saint-Antoine-de-Tilly, situé en face du 2616, route 

Marie-Victorin. L'emplacement choisi se situe en face d'un chemin qui  

donne accès à un quai, alors aménagé à la pointe Aubin, en bordure  

du fleuve.  

 

Croix Celtique située au 1089 route 271 à Sainte-Agathe: Une  
magnifique croix celtique témoigne de l’héritage de la  
communauté irlandaise toujours présente à Sainte-Agathe. Celle-ci a  
érigé cette croix celtique en 2000 afin de rendre hommage aux  
immigrants d'Irlande qui ont été les premiers habitants de cette  
municipalité. Nous pouvons lire tous les noms des colonisateurs  
de la municipalité qui sont arrivés vers 1830.   

 

Calvaire du rang Saint-Eustache situé au 571 rang  
Saint-Eustache à Lotbinière : Il fait partie des 25  
trésors du patrimoine religieux québécois.  
 
Question : Qui a fait ériger le calvaire Aubin ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Remplacement de la croix 

La plupart des croix ont une vie limitée (une vingtaine d’années)  

et sont donc remplacées par de nouvelles lorsqu’elles sont  

en mauvais état. Certaines croix ont été plantées et replantées  

par six générations différentes. La croix étant sacrée, on ne peut  

pas réutiliser le bois impunément. En faire du bois de chauffage  

ou un piquet de clôture serait blasphématoire. Lorsqu’une croix  

doit être remplacée, on brûle l’ancienne, on l’enterre, on la laisse  

pourrir sur place, ou alors on la ceint d’une gaine de métal qui  

servira de nouvelle croix.  

 

Il était coutume de fixer un morceau de la vieille croix à la nouvelle  

pour qu’il y ait transmission de pouvoirs.  

 

Cette croyance était si vivre qu’on raconte qu’à Bécancour, un  

vicaire bénit une nouvelle croix sans qu’une partie de l’ancienne  

ne fût conservée. Une sécheresse frappa la région. On fit donc  

appel à une femme des environs qui avait des pouvoirs et qui  

recommença la cérémonie en utilisant un morceau de la  

vieille croix en guise de goupillon. Ce n’est qu’après  

cet événement que la situation redevint normale. 

 

Question :  Pourquoi y a-t-il eu une sécheresse à Bécancour suite 

  à la bénédiction d’une croix? 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Composantes de la croix 

   Hampe :  Partie verticale de la croix 

   Traverse :  Partie horizontale de la croix 

   Niche :  Renfoncement ménagé dans l’épaisseur de la croix  

ou petite construction posée en surface et qui sert à  

loger une statuette 

   Socle :  Base de la croix, il retient fermement la croix 

   Titulus : l’inscription libellée par Pilate INRI 

   Chanfreins : Ce sont les angles biseautés de la hampe et de la  

     Traverse 

    

    

 

    
 

 

 

 

 

 

 

   Question :  Nommez 6 composantes d’une croix et  

     dites où est située la niche de la croix  

devant vous 

 

 

 

 



 

 

 

Modèles de croix 

 

On dénombre entre 2 500 et 3 000 croix qui bordent encore  
aujourd’hui les routes rurales. Elles appartiennent à trois grands  
types.  
 
Il y a d’abord la croix simple faite d’une hampe verticale  
et d’une traverse horizontale. On l’enjolive parfois, à l’axe des deux  
poutres.  
 
La croix aux instruments de la passion représente le  
second type. Elle évoque par de multiples ornements le souvenir  
de la passion du Christ. Les objets symboliques sont généralement  
alignés le long de la traverse. Leur nombre, comme leur position,  
varie beaucoup mais leur répertoire est assez fixe; la lance, l’éponge,  
le marteau, les clous, la couronne d’épines constituent habituellement  
la base de cette panoplie.   
 
Le troisième type est le calvaire, abrité  
ou non sous un édicule (petit édifice). Le terme calvaire  
s’applique aux croix auxquelles est suspendu le corps du Christ, au  
pied duquel se trouve la Vierge et saint Jean, plus rarement  
Marie-Madeleine en pleurs, et à ses côtés les deux larrons qui  
l’ont accompagné dans la mort. Ces trois grands types se retrouvent  
un peu partout au Québec, même si l’un ou l’autre pourra  
prédominer dans l’une ou l’autre région.  
 

 
Question : Quel est le modèle de cette croix? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Origine des croix 

La tradition d’élever ce type de monument aux croisements et le  
long des routes remonterait à la Bretagne, aux temps où les  
druides sacralisaient certains lieux en y érigeant des menhirs.  
Plus tard, pour ne pas heurter les cultes locaux, les premiers  
missionnaires chrétiens auraient utilisé ces menhirs comme  
support au nouveau symbole cruciforme qu’ils gravaient. Aux  
menhirs – et parfois à partir d’eux – se sont progressivement  
ajouté tout au long du Moyen Âge des croix plantées sur des  
lieux de sépulture et le long des routes, surtout aux carrefours.  
Passant de l’Armorique à l’Amérique, les croix sont d’abord érigées  
en signe de prise de possession du territoire au nom du roi de France :  
à Gaspé en 1534, à Montréal en 1642, sur les bords du lac Érié en  
1670, puis au Mississipi et en Louisiane en 1683. Puis, au XVIIIe   
siècle, les croix se sont faites de plus en plus nombreuses au fur et à  
mesure que les colons s’installaient le long du Saint-Laurent. On  
ouvrait un chemin et on plantait une croix, on défrichait une  
nouvelle terre et on en plantait une autre, la première tombait et on  
la remplaçait. 

 
Voyageurs, colons et agriculteurs ont érigé des croix pour  
plusieurs raisons : commémorer un événement ou une mort soudaine,  
signifier la présence d’une église, remercier pour une faveur  
accordée, y faire des dévotions lorsque l’église du village était  
trop éloignée. On la fait bénir par le curé, puis on s’y rassemble pour  
célébrer le mois de Marie, prier, conjurer le mauvais sort.  

  
Question :  En Amérique, pour quelle raison les croix  

ont d’abord été plantées? 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Substitut à l’église 

Si la niche de la croix de chemin est généralement associée à la  

Vierge, comme si elle y tenait pignon sur rue afin d’y entendre les  

réclamations et les mille et une demandes d’intercession auprès  

de son fils, elle est aussi quelquefois décrite comme un  

tabernacle : « Pour rappeler la présence du Christ vivant dans  

le tabernacle », affirmait gravement hier encore un vieux  

cultivateur lors d’une enquête ethnographique. Propos d’ailleurs  

pleins de sens puisque la croix de chemin a souvent servi de  

substitut à l’église, en particulier dans les rangs, quand les  

travaux des champs mobilisaient l’habitant jusqu’à la tombée du jour  

et qu’il avait à faire la neuvaine à sainte Anne, à réciter la prière du  

soir, celles aussi qui étaient destinées à conjurer les épidémies de  

chenilles et de sauterelles, ou plus simplement encore qui  

demandaient du soleil ou de la pluie. N’importe quelle demande,  

n’importe quelle prière se fait à la croix et devant la niche,  

indépendamment de l’identité du saint personnage qui l’habite. On  

peut ainsi faire le mois de Marie, la pratique la plus répandue à la  

croix de chemin, les soirs de mai, même si saint Joseph en occupe  

la niche, comme on peut réciter le chapelet devant une statuette du  

Sacré-Cœur. Peu de subtilités théologiques; une foi simple mais  

sans faille. 

 

Question : À qui, surtout, les croix de chemin ont servi  

de substitut à l’église?  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Première croix en Amérique 

Les découvreurs venus d’Europe, suivant une tradition vieille  
comme le monde, inscrivent leur marque sur le territoire conquis.  
Ainsi la croix fait-elle son entrée en Amérique. Au Canada, c’est  
Jacques Cartier qui plante les premières croix. En juillet 1534,  
sous François 1er, il débarque à Gespeg (bout de la terre en  
langue micmaque) et, après avoir mis à l’abri équipages et  
bateaux, plante dans cette terre nouvelle une croix où l’on peut  
lire, sur un gros écriteau en bois, Vive le roi de France!  
Donnacona, chef iroquoien de Stadaconé venu pêcher dans la  
baie de Gaspé, se montre fort irrité par cette prise de possession.  
Le climat est tendu. Cartier, voulant protéger ses arrières, prétend  
que cette croix n’est qu’un simple repère pour ses prochaines  
navigations… Aussi l’iconographie que les récits de l’époque  
donnent de cet événement fondateur une image autrement plus  
reluisante. La description de cette journée a d’ailleurs été consignée  
par Cartier dans son journal : « Le XXIIIe jour dudict moys, nous 
fismes faire une croix de trente pieds de hault, qui fut faicte devant  
plusieurs d’eulx, sur la poincte de l’entrée dudit Hable, soubz le  
croysillion de laquelle misme ung escrteau en boys, engravé en  
grosse lettre de forme, où il y avait, Vive le Roy de France. Et icelle  
plantasmes sur ladicte pointe devant eux, lesquelz la regardoyent faire et 
 planter. Et après qu’elle fut eslevé en l’air, nous mismes tous à  
genoulx, les mains joinctes, en adorant icelle devant eux, et  
leur fismes signe, regardant et leur montrant le ciel, que par  
icele estoit nostre redemption, dequoy ils firent plusieurs admyradtions,  
en tournant et regardant icelle croix. »  

 
Question : Pourquoi Jacques Cartier prétend que  

cette croix n’est qu’un simple repère pour  
ses prochaines navigations? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instruments de la passion 

La représentation des instruments de la Passion du Christ apparaît  
au deuxième siècle et reprend de plus belle au Moyen-Âge. En  
Europe, on ne vénérait pas seulement la Croix, mais aussi les  
« Armes du Christ », ces instruments ayant servi à torturer Jésus  
et dont le nombre ne cesse d’augmenter à partir du XIIIe siècle.  
Au Québec, la semaine sainte est l’un des moments les plus  
importants de l’année, et les agriculteurs, qui ont assez de temps  
libre à cette période de l’année, participent aux cérémonies  
durant lesquelles ils entendent toujours la même histoire : celle de  
la Passion du Christ qui, à travers la douleur, rachète les péchés des  
hommes. La Passion a donc marqué l’imagination des fidèles,  
c’est peut-être pourquoi tant de croix sont ornées d’instruments. 

 
Les instruments de la Passion évoquent les événements décrits par  
les évangélistes, et il n’est pas rare qu’un symbole fasse  
référence à différents événements. Ainsi, la main peut être celle  
du soufflet, tandis que la main trouée, celle du Christ ressuscité; le  
coq, placé au sommet de la croix, évoque le reniement de Pierre;  
pour d’autres, il s’agit du coq dont le cri aurait prévenu le Christ  
que l’heure de la résurrection était arrivée.  

 
Souvent, on retrouve aussi la couronne d’épines et l’écriteau sur  
lequel on peut lire l’inscription INRI (Jésus de Nazareth, Roi des  
Juifs) car Jésus est exécuté pour avoir prétendu être roi; les clous, le  
marteau et les tenailles qui ont servi à la crucifixion sont souvent  
regroupés. Le cœur est tantôt flamboyant, rayonnant, tantôt  
entouré d’épines, ou encore transpercé par un poignard.  
Le bâton auquel on avait attaché une éponge  
imbibée de vinaigre fait souvent pendant, pour des  
questions de symétrie, à l’échelle ayant servi à  
décrocher le Christ et à la lance qui a transpercé  
son flanc. 

 
Question : Nommez 11 symboles utilisés pour décrire  

      les événements relatés par les évangélistes. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Mai, le mois de Marie 

Les membres de la chorale de l’église vous feront une courte  
prestation d’un cantique très populaire de l’époque pour ce beau 
mois du printemps. 
 
Question :  Quelle qualité donne-t-on au mois de mai dans  

ce cantique? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La croix du rang Bois-Franc 

Monsieur Léopold Boucher a fabriqué cette croix il y a moins de cinq  
ans.  Elle remplace celle qu’il avait aussi fabriquée une trentaine 
d’années auparavant sur ses terres.  Cette croix remplaçait celle  
située sur les terres de M. Boulay, environ 8 arpents à l’ouest.   
 
Une bénédiction a été faite par l’abbé Bédard et des chapelets y  
étaient récités à l’époque.  M. Boucher a toujours pris soins de ses 
croix et de l’aménagement autour en y plantant des pins et des 
arbustes. 
 
Il y a environ 3 ans, M. Boucher a également refait la croix située 
dans le rang Pierriche. 

 
 
Question :  Combien de croix M. Boucher a-t-il fabriquées à  

Saint-Apollinaire? 


