
MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données architecturales et paysagères

32 Église (place de l')

monument historique classé

Église de Sainte-Famille

religieuse

Colonial français

pierre

2

clocher

pierre

indéterminé parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc en plein cintre à panneaux à double vantail

à arc en plein cintre indéterminé à petits carreaux bois

bois

indéterminé enduit et crépi

tôle en plaque

circulaire

rectangulaire

rose / rosace

à battants

à petits carreaux

à grands carreaux

bois

bois

-

portique

cheminée

tourelle/tour

1 de 4

0670-38-3880 1754-1767entre

2012_34030_PÉGL_0032_01

Cap-Santé

-71.7872

46.6704partie d'un site historique classé

PATRI-ARCH 2012

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

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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
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Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)
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Données administratives

Municipalité Secteur
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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

fronton

1754-1767 Joseph Fillion

prêtre

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
RPCQ. En ligne: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92698&type=bien

chambranle

croix

niche

Deux lieux de culte se sont succédés près du site de l'église actuelle soit, une chapelle-presbytère construite en 1709, puis une église en pierre élevée de 1716 à 
1718. Ce temple en pierre, érigé au nord-est de l'église actuelle, accuse des signes de détériorations prématurées et devient trop petit pour contenir la croissance 
de la population.  Le prêtre Joseph Fillion, arrivé à Cap-Santé en 1752, fait entreprendre et préside, deux ans plus tard, la construction d'une nouvelle église. Les 
plans de la croix latine lui seraient notamment redevables.  Les travaux sont interrompus par la guerre de Sept Ans, car en 1759, François de Lévis réquisitionne, la
main-d'oeuvre, les outils et les matériaux pour ériger le fort Jacques-Cartier, situé dans la même paroisse. Dans les mois suivants la fin de la guerre en 1760, les 
habitants, assignés à ce travail par corvées, démantèlent le fort pour en récupérer les matériaux. La construction de l'église peut ainsi continuer jusqu'à l'achèvement
du gros oeuvre en 1767.  Plusieurs hommes de métier ont travaillé à cette église aux dimensions imposantes pour un lieu de culte élevé en milieu rural au Régime 
français, dont un certain Renaud, maître-maçon, Aide-Créquy, tailleur de pierre de Neuville, le maître-charpentier Bélisle, les menuisiers Godin, père et fils, et le 
couvreur de bardeaux Montargis.  Entre 1807 et 1811, les clochers d'origine sont  remplacés par les clochers actuels et le toit du transept est abaissé. L'ensemble du
décor intérieur est conçu et réalisé de 1859 à 1861 par l'architecte Raphaël Giroux. Au cours du 19e siècle,  les murs de pierre, nécessitant des crépissages trop 
fréquents en raison du choix du site infiltré par plusieurs sources d'eau et la mauvaise qualité de la pierre, sont recouverts de bois,  à l'exception du mur sud, puis 
de tuiles d'amiante. Le parvis est aménagé au début du 20e siècle. L'extérieur est restauré en 1952 et en 1979 par les architectes Maurice Boutin et  André Ramoisy.
L'église de Sainte-Famille figure parmi les dix églises les plus anciennes à subsister au Québec.

entre

L'église domine la place sur laquelle elle est implantée, place qui se caractérise par un plateau étroit, resserré entre deux 
falaises, autour de laquelle sont disposées des maisons rurales anciennes, un vaste cimetière boisé, l'ancien presbytère, la 
salle paroissiale et l'ancienne maison du bedeau. Avec cette concentration de bâtiments religieux, institutionnels et 
commerciaux, cet espace constitue le point central de Cap-Santé duquel on peut voir le fleuve et accéder au quai.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)
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Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Des revêtements légers en bois et en amiante ont été posés sur le revêtement en pierre. Les autres composantes sont 
anciennes ou ont bien évolué dans le temps.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

L'église de Sainte-Famille de Cap-Santé possède une valeur patrimoniale exceptionnelle. Elle constitue l'un des rares exemples d'architecture monumentale religieuse
du Régime français. Ses plans sont redevables à Joseph Fillion, prêtre de la paroisse de Cap-Santé dès 1752, qui se serait inspiré de la cathédrale de Québec, alors 
nouvellement construite.  L'ensemble du décor intérieur est en outre conçu et réalisé de 1859 à 1861 par l'architecte Raphaël Giroux, le premier exécuté en entier 
par ce dernier. Construite entre 1754 et 1767, elle succède à deux temples plus anciens (1709, 1718) qui se trouvaient près de son emplacement.  L'église s'insère 
d'ailleurs dans un ensemble paroissial exceptionnel constitué de l'ancien presbytère, du cimetière, de monuments religieux et de maisons anciennes. Elle s'élève de 
plus sur un emplacement qui constitue un point de repère terrestre et fluvial et offre un panorama remarquable sur le fleuve Saint-Laurent.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Bâtiment bien entretenu.

2012-11-22

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Si le revêtement d'amiante-ciment doit être remplacé, uniformiser les revêtements légers en optant pour un revêtement en
bois.
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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

2012_34030_PÉGL_0032_02_03

Église de Cap-Santé, 1806

Église et presbytère, 1925
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Gestion des données

2012_34030_PÉGL_0032_01

2012_34030_PÉGL_0032_08

Église Cap-Santé-1, sans date


