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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
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Données administratives
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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1735

LABERGE, Raymond. « Les chapelles de procession : un souvenir architectural bien québécois ». Continuité, no 61, 1994, p. 11; VERMETTE, 
Jérôme. «  Périple royal dans Portneuf ». Continuité, no 114, 2007, p. 27; Brochure « Coup d’œil sur Neuville ; un itinéraire à découvrir ». 
Société d’histoire de Neuville; RPCQ [En ligne] http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?
methode=consulter&id=92761&type=bien#.U1lQTodOXIU; "Chapelle Sainte-Anne, brève synthèse historique" de la Société d'histoire de 
Neuville; ROBERT, Jacques. « Chapelle Sainte-Anne ». Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la mémoire. Monuments et
sites historiques du Québec. Tome I. Québec, Les Publications du Québec, 1990, p. 293.

retour de l'avant-toit

corniche

niche

Les sources ne s'entendent pas sur la date de construction de la chapelle. Le RPCQ en fait remonter la construction à la première tranche du
19e siècle et la plaque installée par le gouvernement fédéral avance vers 1830. Des recherches menées par la Société d'histoire de Neuville et
la présence d'une pierre de date antérieure au 19e siècle laissent croire qu'elle fut édifiée avant. En effet, des traces d'une chapelle Sainte-
Anne sont mentionnées dans des sources écrites en 1679, 1713, 1720 et 1778  et sur un bien mobilier exécuté en 1717-1722 ont été 
relevées. S'agit-il de la construction à l'étude ou d'une autre construction antérieure ? Impossible de le statuer. La façade de pierre porterait 
une inscription presque effacée sous la niche sur laquelle on peut lire "1735". D'ailleurs, Gérard Morisset prétend que la chapelle actuelle 
date de 1735. L'historien d'architecture, Jacques Robert, situe sa construction au milieu du 18e siècle. Si elle était à l'origine en bois, comme
certains le prétendent, elle aurait pu être reconstruite en pierre dans les années 1730 ou plus tard, vers 1830 tel que l'avance la plaque 
fédérale. Par ailleurs, il demeure certain qu'une transformation importante a été effectuée sur le bâtiment en 1871, mais nous en ignorons la
teneur. La chapelle de procession Sainte-Anne est classée en 1965. Elle bénéficie d'une aire de protection depuis 1977. Elle est également 
désignée lieu historique national du Canada en 1999. Des travaux de restauration sont effectués en 1967, puis en 1998 et en 2004.
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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

Toutes les composantes actuelles sont de facture traditionnelle et conviennent parfaitement au style et à l'ancienneté du 
bâtiment.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale exceptionnelle de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité et son contexte. Il s'agit
de la chapelle de procession Sainte-Anne qui aurait été construite au 18e siècle ou dans les première décennies du 19e siècle sur le site d'une chapelle plus ancienne
qui remonterait à 1679. Cette chapelle de procession est l'une des plus anciennes du Québec. Avec sa toiture aux bases courbées, elle est fidèle au courant 
traditionnel québécois qui demeure en vogue entre les premières décennies et la fin du 19e siècle. La chapelle de procession est un élément architectural 
typiquement québécois et rappelle l'importance de la religion catholique jusqu'à la Révolution tranquille. Elles constituent une manifestation privilégiée de la religion
populaire car elle sert d'abord de lieu de recueillement et de rassemblement pour les paroissiens. Elle se trouve dans un état d'authenticité remarquable et est 
positionnée dans au coeur du village de Neuville.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-04-24

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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