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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

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
GIGNAC, Pierre et Jean-François CORBEIL, Au dit-lieu de Portneuf, Saint-Raymond, Impressions Borgia/Portneuf 1861, 
2012, p. 103-109

Dès le début du 19e siècle, des Irlandais protestants et des Anglais s'établissent à une dizaine de kilomètres de Portneuf-Station dont l'accès
est permis par la "route d'Irlande". Pour desservir cette population, on assiste en 1842 à la construction de la chapelle anglicane Christ 
Church sur un terrain donné par Edward Hale, seigneur de la baronnie de Portneuf. Ce secteur colonisé en majorité par des anglophones sera
d'ailleurs baptisé Halesboro en l'honneur de cet homme qui veilla au développement démographique et forestier de cette zone. Le service 
religieux de la chapelle est assuré par des missionnaires protestants de Québec jusqu'à un peu après1852 lorsqu'un presbytère qui sert aussi
d'école est érigé sur un emplacement en face de la chapelle, de l'autre côté du rang de la Chapelle. Détruit par un incendie en 1868, il n'est 
pas reconstruit. À partir de 1874, la chapelle est desservie par des pasteurs résidents à Portneuf, mais bientôt, la communauté anglophone 
d'Halesboro commence à diminuer, si bien qu'à partir de 1935, la chapelle cesse d'être visitée par les révérends. L'église a été détruite par un
incendie en 2005. Le cimetière et le monument commémoratif de 2007 constituent donc les seuls témoins de la communauté anglophone 
d'Halesboro, jadis importante. Plusieurs pierres tombales portent d'ailleurs les inscriptions des lieux d'origine de ces immigrants.
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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



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

La majorité des pierres tombales sont en pierre. Certaines d'entre elles sont anciennes et datent des années 1880.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Mentionner que: Le cimetière et le monument commémoratif de 2007 constituent donc les seuls témoins de cette communauté anglophone
de Portneuf jadis importante.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le cimetière est envahi de mauvaises herbes, signe d'un entretien déficient. Dans ce contexte, les pierres tombales très 
anciennes risquent éventuellement de disparaître.
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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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