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Données administratives
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1934

Municipalité de Rivière-à-Pierre. En ligne: http://www.riviereapierre.com/historique/
BENOÎT, Michelle, Clin d’œil sur Rivière-à-Pierre d’hier à aujourd’hui, Saint-Raymond, Impressions Borgia, 2006, p. 8

En 1934, de nombreux événements sont organisés à travers le Canada pour commémorer le 400e anniversaire de l'arrivée
de Jacques Cartier. Afin de rappeler cet événement historique, une croix de granit est commandée à la carrière Auguste 
Dumas et Cie de Rivière-à-Pierre. Le monument, taillé d'un seul bloc, est dévoilé à Gaspé le 25 août 1934 et rappelle la 
croix plantée à Gaspé par le navigateur pour affirmer la souveraineté française sur ces terres nouvellement découvertes.
Comme la croix de Gaspé ne comporte aucune inscription pouvant témoigner de son lieu de fabrication, les résidents de 
Rivière-à-Pierre décident d'en créer une réplique de plus petites dimensions et de l'installer à un carrefour important de la 
localité.

en

La croix est implantée sur une petite butte verdoyante et fleurie, au carrefour des deux routes les plus importantes de Rivière-
à-Pierre, ce qui lui permet une bonne visibilité.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

La croix n'a pas subi de modification depuis son édification en 1934.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de ce monument tient à son histoire, son usage, son style, son authenticité et son contexte. 
Érigée en 1934 comme réplique en plus petit de la croix de Gaspé, elle témoigne du travail des travailleurs de la pierre de 
Rivière-à-Pierre qui exécutèrent la croix de Gaspé installée près de la mer à Gaspé en 1934 pour commémorer le voyage de
Jacques Cartier au Canada fait 400 ans auparavant. Bien conservée, elle est située à un carrefour important de la 
municipalité qui lui permet une belle visibilité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2012-12-05

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies
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Réplique de la croix de Gaspé, 1940

Croix de Gaspé


