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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)
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Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

1867-1870

BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf. Préparé 
pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.
JULIEN, Germain. Pont-Rouge en pleine mutation (1920-1970). Saint-Augustin-de-Desmaures, Julien Germain, 2013, p. 
170, 174.

Puisque la paroisse Sainte-Jeanne-de-Neuville est fondée en 1867 et que l'église est construite dès l'année suivante, il est
probable que le cimetière soit aménagé entre 1867 et 1870. À l'origine, le cimetière était situé sur le côté est de l'église. Il
mesurait alors 140 pieds sur 100 pieds et était ceinturé par une clôture de pierre. Un calvaire de trois personnages exécuté
par Louis Jobin y a été installé en 1882. Une porte en fonte est ajoutée à la clôture en 1893. Le cimetière est agrandi en 
1878, en 1923 et en 1955. Une partie est convertie en stationnement en 1923, après que les corps furent exhumés. À la 
suite de l'agrandissement de 1923, une double porte et une grille de fonte sont installées dans l'entrée l'année suivante. 
Lors du rallongement de 1955, l'entrée est déplacée du côté ouest. En 1977, un nouveau cimetière est aménagé sur le 
boulevard Notre-Dame. Le charnier de pierre datée de 1906 et le calvaire de Louis Jobin sont retirés du cimetière en 1955.

entre

Le cimetière de Pont-Rouge s'étend à la droite, à l'arrière et à la gauche de l'église Sainte-Jeanne.
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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

Données architecturales et paysagères
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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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Photographies
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