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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

1900

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.
S.A. 75e Anniversaire de St-Léonard de Portneuf 1899-1974. Donnacona, Imprimerie Donnacona, 1974, p. 19.
RPCQ [En ligne] http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=114929&type=bien#.
U4YrRYdOXIU

Le cimetière est béni en 1900 et agrandi six ans plus tard. L'année suivante, un chemin de croix en granit et un calvaire 
réalisé par le sculpteur Louis Jobin y sont installés. En 1919, un monument du Sacré-Coeur est élevé à l'extrémité nord-
ouest du cimetière. En 1924, on construit le charnier du cimetière. Au cours des années 1980, les statues en bois du 
calvaire du cimetière sont restaurées et placées à l'intérieur du lieu de culte.

en

Le cimetière s'élève à la droite et derrière l'église de Saint-Léonard. De vastes champs cultivés permettant des percées 
visuelles sur les collines environnantes. Ils s'étendent à partir de la limite arrière de l'enceinte et prennent part au caractère  
bucolique de ce cimetière rural.
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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

Le charnier de 1924 ne se trouve plus dans le cimetière.

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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Gestion des données
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