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Saint-Ubalde

W 72o 16' 04,9"

N 46o 45' 26,5"
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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

Saint-Paul (rue)-

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

Album-souvenir et historique du centenaire de la paroisse St-Ubald : 1860-1960. Comité des fêtes du centenaire de Saint-
Ubald, p. 24.
Au fil du temps 150e Saint-Ubalde, 1860-2010. Saint-Ubalde, Municipalité de Saint-Ubalde, 2009, p. 64.

Le premier cimetière est situé au nord de l'église sur la petite lisière de terrain qui est encadré par la sacristie et la salle 
paroissiale. Comme le sol y est dur et rocailleux, en 1877, le curé de l'époque demande de trouver un nouvel endroit et d'y
déménager les corps, ce qui est fait cette même année.

Le nouvel emplacement est situé où ? Au nord du chemin royal ou bordé par la rue Saint-Paul ?

Plusieurs agrandissements du cimetière dont un en 1885. 1932 : aménagement et inauguration d’un nouveau cimetière à 
800 pieds de la rue Principale. 1959 : autre agrandissement.
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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
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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

2011_34090_SPAU_0000_CIMET_02

Cimetière de Saint-Ubalde

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2011-07-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

4 de 4PATRI-ARCH 2011 Saint-Paul (rue)-

Gestion des données

2011_34090_SPAU_0000_CIMET_01

2011_34090_SPAU_0000_CIMET_03


