Les cimetières
Les plus anciens cimetières
sont situés à proximité des
églises. Avec l'augmentation
de la population, d'autres
cimetières ont été aménagés
hors du noyau religieux
villageois. Plusieurs plaques
ou monuments commémorent
un ancêtre québécois. Par
exemple, au nouveau
cimetière de Sainte-Anne, du
côté nord de l'avenue Royale,
des monuments rappellent à
la mémoire les sculpteurs
Louis Jobin et Alphonse Paré,
dont les ateliers étaient situés
à l'ouest de la Basilique
sur l'avenue Royale. Leurs
œuvres se retrouvent dans
plusieurs églises du Québec.

Les croix de chemin
et les niches

Le Christorama
Cuivres d'Art Albert Gilles

L'Atelier Paré - Économusée
de la sculpture sur bois

Il subsiste encore aujourd'hui une
quinzaine de croix de chemin le long
des routes sur la Côte-de-Beaupré
auxquelles s'ajoutent celles
installées dans les cimetières.
Trois types de croix existent : la
croix simple fabriquée par
l'habitant; la croix aux instruments
de la passion construite par un
artisan, un menuisier ou un
forgeron; et le calvaire avec la
présence du personnage de
Jésus-Christ. Plusieurs statuettes
trônent également dans des niches
que l'on retrouve sur les g r a n g e s ,
l e s é t a b l e s , l e s couvents, etc.
Ces éléments de manifestations
religieuses sont généralement une
initiative individuelle ou familiale.

7450, boulevard Sainte-Anne, Château-Richer

9269, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré

Sur une période de 15 ans, l'artiste Albert
Gilles a créé une œuvre remarquable,
repoussée sur argent, comptant 50 tableaux
décrivant la vie du Christ: le Christorama.
L'artiste et sa famille ont décoré durant plus
de 75 ans de nombreuses églises au Canada
et aux États-Unis, dont la Basilique
Sainte-Anne-de-Beaupré. Albert Gilles est
aussi l'auteur du Calice commandé par le
Pape Pie XII qu'il avait offert à Montréal pour
son tricentenaire. Décédé en 1979, la famille
perpétue l'œuvre de l'artiste et l'art du
repoussé par la création d'objets décoratifs
profanes et religieux.
Info : (418) 824-4224

Fondé par l'artiste Alphonse Paré en 1943,
l'Atelier Paré présente l'homme et son œuvre.
À l'instar des Louis Jobin et Albert Gilles qui,
aussi, avaient établi leurs ateliers sur la
Côte-de-Beaupré, ce maître-sculpteur a orné
de ses œuvres les églises du Québec et
d'ailleurs dans le monde. Trois d'entre elles
sont exposées au musée du Vatican, à Rome.
L'artiste a innové en réalisant des créations
originales québécoises, donnant un nouvel
élan à l'art religieux longtemps inspiré par la
tradition européenne. Les propriétaires actuels
sont des élèves du maître et perpétuent la
tradition de la sculpture sur bois en créant des
œuvres illustrant des légendes populaires.
Info : (418) 827-3992

Les presbytères
Situés près des églises, les presbytères servent
généralement de résidence pour les prêtres et sont le
lieu officiel des rencontres du conseil de fabrique des
paroisses. Au fil du temps, les presbytères ont accueilli
des religieux de passage et des invités de prestige
comme le marquis de Montcalm qui séjourna à
Château-Richer en 1756. Lieux disposant d'archives et
d'écrits importants, les presbytères ont à l'occasion
abrité l'école de façon plus ou moins temporaire. Enfin,
ils ont été et sont toujours des lieux d'accueil pour les
citoyens.

Le Centre d’interprétation
de la Côte-de-Beaupré
7976, avenue Royale, Château-Richer

L'éducation aux jeunes gens de la
colonie a très souvent été confiée
aux communautés religieuses, et
ce, pendant plus de trois siècles.
Chaque paroisse érigeait son
couvent ou son collège qui
complétait l'ensemble religieux
du noyau villageois avec
l'église, le presbytère et
le cimetière. Le Centre
d'interprétation
de
la
Côte-de-Beaupré (Le Vieux
Couvent) fait revivre l'histoire
des trois couvents bâtis sur le
site depuis 1696.
Info : (418) 824-3677

Le Centre de généalogie,
des archives et des biens culturels
277, rue du Couvent, Château-Richer

Situé en face du presbytère et voisin
de l'église de Château-Richer, le
Centre met en valeur des éléments
du patrimoine religieux de la
paroisse et de la région. Édition
d'ouvrages d'histoire dont
certains traitent du cimetière
ancien et des prônes; registres de
naissances, mariages et décès;
photographies anciennes, o b j e t s
religieux et mosaïque des trésors
religieux sont exposés au public.
Possibilité de visite guidée de
l'église. Info : (418) 824-3079

Le Cyclorama
de Jérusalem
8, avenue Régina, Sainte-Anne-de-Beaupré

À proximité du Sanctuaire, le Cyclorama
de Jérusalem dévoile, depuis 1895, l'un
des plus grands panoramas au
monde. Unique au Canada, l'œuvre
géante de Paul Philippoteaux, créée
à Munich de 1878 à 1882,
représente la ville de Jérusalem,
le mont des Oliviers, les chemins
de Damas et la campagne
environnante. Elle fait revivre le
crucifiement de Jésus en plein
cœur de la Terre Sainte. Le
tableau compte 110 mètres de
circonférence sur 14 de hauteur.
Info : (418) 827-3101

Centre d'initiation au patrimoine
La Grande Ferme
800, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim

Les ruines de la première église de Saint-Joachim sur le site de la
Grande-Ferme témoignent du passage des armées de Wolfe lors de la
Conquête de 1759. Le Centre d'initiation au patrimoine présente
l'histoire des débuts de la colonie et l'apport de Mgr François-De-Laval
et du Séminaire de Québec, propriétaires de la Seigneurie de Beaupré,
à l'évolution et au développement du secteur Cap-Tourmente, de
Saint-Joachim et de la Côte-de-Beaupré. Info : (418) 827-4608

