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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

1840

RPCQ [En ligne] http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93464&type=bien#.
U2eyhYdOXIU

Le cimetière est rattaché à l'église Saint-Bartholomew qui est un lieu de culte de tradition anglicane construit en 1840 pour
les immigrants britanniques qui ont colonisé une partie de la seigneurie de Bourg-Louis à partir des années 1830. Le 
cimetière, parsemé de pierres tombales anciennes et plus récentes à l'effigie de noms de langue anglaise, constitue un lieu
de mémoire pour la communauté anglophone de la région. On y trouve également quelques pierres tombales de défunts 
d'origine francophone comme celle du premier seigneur de Bourg-Louis, Bernard-Antoine Panet. L'église St. Bartholomew 
est citée en 2002. La protection s'applique également au cimetière qui entoure l'église.

vers

L'église St. Bartholomew trône au centre du cimetière. Le terrain est vaste et agrémenté d'un bon couvert forestier avec de 
nombreux et majestueux pins. Il borde la route du Grand-Rang.
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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

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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