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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

bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

corniche

1900 Georges-Émile Tanguay

architecte

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.
Les plans de l'église sont signés G. Émile Tanguay, architecte, 1901,  fonds Chênevert à la BAnQ (Centre d'archives de 
Québec).

pierre de date

croix

fronton

En 1842, la paroisse Saint-Raymond-Nonnat est fondée. Une première chapelle en bois est construite en 1844 sur le bord
de la rivière Sainte-Anne, presque vis-à-vis de l'église actuelle. En 1847, un presbytère est en construction. En 1858, un 
incendie détruit la chapelle. On la reconstruit en granit selon un plan récollet. Devant l'accroissement de la population, le 
temple devient trop exigu. L'architecte Georges-Émile Tanguay est choisi en 1899 pour dessiner les plans de la future 
église que l'on installe au sud de l'ancienne. L'entrepreneur Élisée Pagé est chargé de la démolition de l'ancienne église et 
de l'édification de la nouvelle. La pierre angulaire est posée en 1900. Le parement extérieur est en granit à bossage de 
Rivière-à-Pierre et la couverture est en tôle canadienne. Le décor intérieur est l'oeuvre des plans de l'architecte Joseph-
Georges Bussières et de Georges-Émile Tanguay. En juillet 1932, l'architecte Joseph-Siméon Bergeron dresse les plans du 
presbytère actuel. Le contrat de construction est donné à Honoré-Côme Beaupré, un entrepreneur de Saint-Raymond.
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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

Les portes de la façade principale et les fenêtres ont été remplacées. Les autres composantes sont anciennes ou de facture 
traditionnelle et conviennent à la bâtisse.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur toutes les valeurs. Il s'agit du troisième lieu de culte à avoir été construit dans la ville de Saint-Raymond. L'église 
Saint-Raymond-Nonnat fut édifiée en 1900 selon les plans de l'architecte Georges-Émile Tanguay. Le style de l'église est représentatif du courant néoroman fort 
populaire en architecture religieuse catholique au Québec durant le 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. Elle est aussi représentative des grands 
projets architecturaux entrepris par les paroisses québécoises prospères à la fin du 19e siècle. L'église occupe une place privilégiée dans le centre-ville de Saint-
Raymond et témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. Enfin, le temple forme avec le presbytère, l'ancien couvent et
l'hôtel de ville, un petit noyau institutionnel positionné au coeur de ville.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-12

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Il serait envisageable de reconstituer les fenêtres et les portes en s’inspirant des photographies anciennes de l'église.
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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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