MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Secteur

Neuville
Adresse
668 - en face

365 (route)

Dénomination
Croix de chemin
Matricule

Cadastre

Année construction
en 1991-1993

Statut(s) juridique(s)

Coordonnées GPS

sans statut

-71.6581
46.7243

2013_34007_365R_0668_CROIX_13
Type de bien

Croix de chemin

Données architecturales et paysagères
Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Élévations

religieuse

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillies

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Élévations
Matériau(x) façade principale

Matériau(x) façade secondaire gauche

Matériau(x) façade secondaire droite

Revêtement(s) toiture

Lucarnes

Toitures et lucarnes
Profil toiture

Ouvertures
Type(s) porte(s)

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Portes

Forme(s) ouverture(s)

Matériau de la fenêtre

Fenêtres

Sous type de fenêtre
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Fenêtres

MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales
Données architecturales et paysagères
Ornementation

Ornement(s)

Remarques sur le paysage
La croix est implantée en bordure de la route 365 dans un environnement agricole. Devant la structure se déroulent une série
de maisons de ferme. Derrière se déploient des champs cultivés.

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

Données historiques
Construction
Année construction

Maître d'oeuvre
en 1991-1993

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques
Cette croix remplace un ancien calvaire que l'on trouvait au même endroit. Joseph Paquet et ses fils avaient construit la
croix de bois alors que la sculpture de Christ avait été réalisée par Louis Jobin. Il l'avait conçue pour Joseph Paquet en
1918. Le calvaire est remplacé par cette croix, probablement réalisée en 1991-1993, représentant les instruments de la
passion, avec dédicace à la famille Antoine Paquet.

Données documentaires
Références bibliographiques
SIMARD, Jean, et Jocelyne MILOT. Les croix de chemin du Québec; inventaire sélectif et trésor. Québec, Les Publications du
Québec, 1994, p. 127.
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Évaluation du potentiel patrimonial *
État physique
Bon état

Date évaluation
Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

2013-07-15

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité
État complet

Évolution harmonieuse

Transformations réversibles

Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Évaluation patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Âge et histoire

Usage

Architecture

Authenticité

Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Valeur patrimoniale
Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

* 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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Gestion des données
Créée le

Créée par
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