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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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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

bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1860 Pierre-Jacques Bédard ?

curé

Dossier intitulé "Saint-Raymond Saguenay 1699 chapelle Saint-Agricole Inv. archit." du centre de documentation du MCC.
Dossier intitulé "Saint-Raymond Saguenay 100 chapelle Saint-Agricole Inv. patrimoine religieux" du centre de 
documentation du MCC.
PAQUET, Maryse. St-Raymond : une ville, une histoire. Sainte-Anne-de-Beaupré, Imprimerie Fernand, 1984, p. 22-23.
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93465&type=bien#.U2j2U4dOXIU

retour de l'avant-toit

planche cornière

croix

"La chapelle Saint-Agricole est aussi connue sous le nom de chapelle du Petit Saguenay. Elle est érigée pour servir de lieu de culte à une petite communauté de 
défricheurs. L'endroit appelé le Petit Saguenay, montagneux et boisé, est situé à l'écart du village de Saint-Raymond. Cette région est colonisée dès le début des 
années 1830 par des immigrants irlandais. Plusieurs de ceux-ci sont de confession catholique ou sont convertis au catholicisme. En même temps, des Canadiens 
français provenant de l'Ancienne-Lorette s'établissent à proximité. L'église du village se trouve à une distance importante de ces deux communautés. En 1860, le 
curé de la paroisse fait construire une chapelle à un endroit plus éloigné dans les terres, à proximité de la colonie pour mieux la desservir. Il place la chapelle sous le
patronage de saint Agricola. La chapelle Saint-Agricole est représentative des chapelles construites dans les milieux ruraux du Québec avec son volume 
rectangulaire de petites dimensions, sa façade simple surmontée d'un clocheton et sa toiture à deux versants. Le bâtiment intègre également des éléments associés
à l'architecture néoclassique. Au tournant du XXe siècle, les colons irlandais du Petit Saguenay abandonnent peu à peu leurs terres en raison de la mauvaise qualité 
du sol, qui s'avère inexploitable. Les Canadiens français, installés plus au sud, désirent rapprocher la chapelle de leur communauté. En 1904, elle est donc tirée par
des chevaux, sans être démontée, jusqu'à son emplacement actuel, à environ trois kilomètres au sud de son site initial. La sacristie, à l'origine accolée au bâtiment,
n'est pas déménagée. Le bâtiment n'a subi presque aucune modification depuis sa construction. L'électricité y est installée tardivement, soit en 1972. La chapelle 
peut contenir jusqu'à 72 personnes assises. Pendant de nombreuses années, les services religieux sont célébrés quelques fois par année, sur une base irrégulière. 
De nos jours, la messe de Noël y est célébrée chaque année. La chapelle Saint-Agricole est citée en 2002". Tiré du RPCQ.

en

Le bâtiment est implanté dans une vallée caractérisée par la présence de vastes champs cultivés et encaissée entre de hautes
montagnes qui possèdent un impact visuel très intéressant.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2013 1699 Saguenay (rang)-

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

À l’exception du revêtement en tôle profilée, toutes les autres composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle et 
conviennent parfaitement au style du bâtiment.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité et son contexte. Il s'agit 
d'une chapelle érigée en 1860 pour desservir un milieu de colonisation développé dans les années 1830-1850 à l'écart du village de Saint-Raymond. Le lieu de culte
fut construit sous l'instigation du curé de Saint-Raymond, Pierre-Jacques Bédard, qui en a peut-être signé les plans. Mise sous le patronage de saint Agricola, la 
chapelle Saint-Agricole possède une architecture associée au courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse catholique au Québec durant le 19e siècle
et les premières décennies du 20e siècle. Ce lieu de culte témoigne en outre de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. La 
chapelle Saint-Agricole possède aussi un très bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-06

À l’exception du revêtement en tôle profilée, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

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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