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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1840

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

croix

"Au début des années 1830, des immigrants anglophones venus coloniser les cantons s'installent dans la région de 
Portneuf près de l'actuel territoire de Saint-Raymond. Ils s'établissent ainsi à l'écart des seigneuries de la vallée du Saint-
Laurent. Un pasteur anglican, le révérend William Wait, dessert régulièrement la mission de Bourg-Louis à partir de 1838. 
Ainsi, en 1840, la communauté, plus solidement établie, érige l'église Saint-Bartholomew. Pendant un certain temps, de 
1848 à 1874, la mission de Bourg-Louis se développe, et un pasteur y réside en permanence. Au fil du temps, l'église subit
peu de transformations. Vers 1875, des vitraux sont installés. Le triptyque du chevet date de 1876. Fabriqué par la maison
Spencer de Montréal, il est un don du collège Saint Augustine de Canterbury (Angleterre). L'oeuvre est dédiée à la mémoire
des révérends Roberts et Cookesley venus exercer leur ministère à Bourg-Louis. L'église Saint-Bartholomew est citée en 
2002. La protection s'applique également au cimetière qui entoure l'église".

en

L'église est installée un peu à l'écart de la voie publique. Elle se trouve au centre du cimetière. La présence d'une multitude de
hauts pins et d'un important couvert forestier qui entoure le terrain contribuent pour beaucoup au charme du site.
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Toutes les composantes, pour la plupart anciennes, sont adéquates puisqu'elles sont de facture traditionnelle.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale exceptionnelle de l'église St. Bartholomew repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, 
son authenticité et son contexte. Il s'agit de l'église Saint-Bartholomew construite en 1840. Ce lieu de culte rural de tradition anglicane 
témoigne de la colonisation britannique à Saint-Raymond et dans la région de Portneuf. D'architecture vernaculaire, cette église conjugue une
structure palladienne à des éléments de décor néogothique. Ce style est implanté au Québec par les Britanniques dans les premières années 
du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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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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Situé dans un immeuble patrimonial cité
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