
MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données architecturales et paysagères

Saint-Jacques (avenue)

sans statut

Cimetière de Saint-Raymond

religieuse

-

1 de 4

1907en

2013_34128_STJA_0000_CIMET_14

Saint-Raymond

-71.8428

46.8949

PATRI-ARCH 2013

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

Saint-Jacques (avenue)-

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

1907

RPCQ [En ligne] http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93466&type=bien#.
U4dQ8odOXIU

"L'érection canonique de la paroisse de Saint-Raymond-Nonnat date de 1842. Le cimetière, avant son déménagement, fait
partie intégrante du village, et il se trouve à proximité de l'ancienne église, au bord de la rivière. En 1900, une nouvelle 
église est érigée selon les plans de l'architecte Georges-Émile Tanguay (1858-1923). En 1907, le cimetière catholique de 
Saint-Raymond est déménagé à l'emplacement actuel. Monseigneur François-Xavier Faguy procède à sa bénédiction le 1er
septembre 1907. Quatre ans plus tard, un chemin de croix où sont gravés les noms des familles donatrices est inauguré. 
En juillet 1915, les premières corvées s'amorcent, et la chapelle du cimetière est bientôt mise en construction. La pierre 
provient de la carrière d'Homède Déry et la brique de la briqueterie d'Élie Paradis. Le 17 octobre 1915, monseigneur Paul-
Eugène Roy bénit la cloche de la chapelle; cette cloche est nommée « Paul-Eugène » en son honneur. Un an plus tard, il 
revient à Saint-Raymond pour bénir la chapelle. C'est au menuisier Honoré-Côme Beaupré qu'est confiée la construction de
la chapelle".

en

Le cimetière est aménagé sur un terrain agrémenté d'arbres matures. Il se trouve à l'écart de l'agglomération urbaine de Saint-
Raymond et longe une partie de la route 367 qui mène à Saint-Léonard et à Rivière-à-Pierre.
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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

Données architecturales et paysagères
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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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Photographies
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