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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

CimetièreType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

1919

LABBÉ, Thérèse. « L’objet funéraire : un imaginaire à explorer ». Continuité, n o 49, 1991, p. 28.
ROULEAU, Marc. Neuville, 1667-2000 : 333 années d’histoire. Neuville, Société d’histoire de Neuville, 2000, p. 67.

Le premier cimetière de Neuville était situé à côté de la première chapelle, au sud du chemin du Roy (rue des Érables actuelle). De 1680 à 
1700, 168 personnes y furent inhumées (40 adultes et 128 enfants). En 1696, lorsque le seigneur Dupont de Neuville donne un terrain pour 
la construction d'une nouvelle église et d'un presbytère, il y ajoute un emplacement pour un nouveau cimetière. Ce site, entre la rue Jean-
Basset et le terrain donné aux Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame en 1716 pour l'érection d'un couvent, est maintenant occupé par un
terrain de tennis. De 1700 à 1920, toutes les inhumations y sont faites. En 1919, la fabrique achète un terrain d’Athanase Delisle, sur le bord
du fleuve et près de la route du Quai, pour y installer un nouveau cimetière car celui de l’église est complet. En 1934, sous prétexte 
d’hygiène, la fabrique décide de vider l'ancien cimetière de son contenu. Les ossements des défunts sont déterrés et transportés dans une 
fosse commune près du cimetière. Quelques familles y transportèrent aussi leurs monuments funéraires. À noter que l'on trouve quelques 
beaux monuments dans ce cimetière dont une statue de pleureuse intitulée "La douleur" qui forme un ensemble avec le mausolée de 
Camilien Lockwell. Cet ensemble constitue, sans contredit, le point focal du site.

en

Le cimetière s'étend sur une portion de terre sise entre le fleuve et la route 138. Il se trouve près de la marina.
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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

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-07-15
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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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