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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

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

Turgeon (rue)-

Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1927 Charles-Henri, Jean-Marie, Rodolphe, Antoine et Maurice Turgeon

Panneau historique installé en bordure de la piste cyclable.
BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. Les églises et les chapelles de Portneuf. Cap-Santé, MRC de Portneuf, 2000, p. 56.
S.A. Au tournant d’un siècle : Saint-Léonard, 1899-1999. Saint-Léonard, [s.é.], 1998, p. 435.
http://collections.banq.qc.ca:81/jrn03/goq/src/1927/08/06/116644_1927-08-06.pdf

planche cornière

Anna Roy et Joseph Charles-Odilon Turgeon, juge de paix pour le district de Québec et opérateur de la gare Allen’s Mill de
1900 à 1927, ont eu plusieurs garçons. Lors de la Première Guerre mondiale, Anna Roy fait la promesse au Sacré-Cœur de 
lui ériger une chapelle ou une statue si ses cinq fils sont exemptés de la guerre. Son vœu étant exaucé, la chapelle est 
construite par ses fils en 1927. Charles-Henri, Jean-Marie, Rodolphe, Antoine et Maurice entreprennent d’élever la chapelle
sur une colline qui domine le rang Saint-Paul et le hameau de Allen's Mill. La bénédiction du petit temple a lieu l’année 
suivante. Une sculpture du Sacré-Cœur est installée devant la chapelle. Par la suite, l’entretien de la chapelle est assurée 
par la famille Turgeon pendant plusieurs années.

en

Cette chapelle est construite au sommet d'une colline qui domine le rang Saint-Paul et les champs environnants. Elle est 
accessible par un sentier qui grimpe dans la montagne. Cette montagne est isolée et coiffée d'un dense couvert forestier.
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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

La porte de métal et la tôle profilée de la toiture sont des composantes contemporaines.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette chapelle tient de son ancienneté, de son histoire, de son style architectural, de son authenticité et
de son contexte. Cette chapelle a été construite en 1927 par la famille Turgeon  pour remercier le Sacré-Coeur. Avec ses ouvertures en arc 
cintré, le bâtiment est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse au Québec durant tout le 19e siècle. En 
tant que lieu de culte catholique, le bâtiment rappelle l'importance de la religion catholique au Québec jusqu'à la Révolution tranquille. Cette
chapelle est construite au sommet d'une colline qui domine le rang Saint-Paul et les champs environnants. La chapelle se trouve en outre 
dans un excellent état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-07-15

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Remplacer la porte en métal par une porte en bois.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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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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