
MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données architecturales et paysagères

Saint-Jacques (avenue)

Immeuble patrimonial cité

Chapelle funéraire du cimetière de Saint-Raymond

religieuse

Néogothique

brique

1

clocheton

pierre

brique de revêtement brique structurale brique structurale

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc ogival à panneaux à double vantail

à arc ogival fixe à grands carreaux bois

bois

tôle en plaque

rectangulaire à panneaux à double vantail bois

circulaire

rectangulaire

rose / rosace

indéterminé

à petits carreaux

à grands carreaux

bois

bois

-

échauguette

contrefort

perron

1 de 4

1915en

2013_34128_STJA_0000_CIMET_CHAPELLE_01

Saint-Raymond

-71.8435

46.8942

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)
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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

linteau en pierre/béton

1915

BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. Les églises et les chapelles de Portneuf. Cap-Santé, MRC de Portneuf, 2000, p. 63.
Extrait du livre des procès verbaux des délibérations de la fabrique de Saint-Raymond dans dossier "Saint-Raymond
Chapelle du cimetière" centre de documentation du MCC.
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93466&type=bien

chambranle

corniche

platebande en brique / pierre

Le premier cimetière de la paroisse de Saint-Raymond est ouvert en 1844 et est aménagé à proximité de la chapelle construite en 1844 près
de l'emplacement de l'église actuelle. Au début du 20e siècle, ce lieu de sépulture manque de place. En 1907, un comité est formé pour 
trouver un nouvel emplacement pour aménager un nouveau cimetière. Un terrain de 8 arpents est alors acheté à Napoléon Genois sur la 
route du Pont Noir. Le cimetière est béni cette année-là. Des arbres sont plantés en 1908. En 1911, le chemin de croix est érigé. Le 5 juillet 
1915 débutent les corvées pour la construction d'un charnier (le bâtiment à l'étude). La pierre provient de la carrière d'Homède Déry et la 
brique est produite par la briqueterie Elie Paradis. Honoré-Côme Beaupré est chargé de la construction du bâtiment. La chapelle est bénie le
25 juillet 1916. Beaupré a beaucoup marqué le paysage architectural de Saint-Raymond entre 1900 et 1960. Ce menuisier a notamment 
participé à la construction de l'église paroissiale actuelle, du presbytère, de plusieurs écoles, de l'hôpital, de la première caisse populaire et 
de diverses résidences privées. Ce charnier est l'une de ses réalisations marquantes. Au début, l'édifice sert de charnier en période hivernale.
Plus tard, il est utilisé comme atelier par le graveur de pierres tombales. Enfin, des années 1980 jusqu'au début des années 2000, une messe
y était célébrée le dernier jeudi de chaque mois durant l'été. La chapelle du cimetière est citée en 2002.

en

La chapelle du cimetière s'élève au fond du cimetière de Saint-Raymond qui se démarque par ses grandes dimensions et la 
qualité de son aménagement paysager caractérisé par la présence de plusieurs grands arbres matures.
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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

Toutes les composantes actuelles sont adéquates et conviennent parfaitement au bâtiment.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure du bâtiment repose sur tous les critères. Il s'agit d'une chapelle mortuaire de tradition catholique construite
en 1915 dans le cimetière de la paroisse de Saint-Raymond-Nonnat. Avec ses ouvertures en arc ogival, sa rosace, ses contreforts et ses 
pinacles, elle est représentative du style néogothique fort prisé dans la construction d'églises chrétiennes et protestantes entre le 19e siècle 
et la première tranche du 20e siècle. Elle est implantée dans le cimetière de la localité de Saint-Raymond qui se présente comme un vaste 
terrain bien aménagé, agrémenté d'arbres matures et parsemé de pierres tombales anciennes. La chapelle se trouve en outre dans un 
excellent état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-09

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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