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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
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Élévations
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Matériau soubassement
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Typologie constructive (structure apparente)
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse
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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

corniche

1908-1909 Joseph-Georges Bussières

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

croix

moulure

pierre de date

Une mission est établie à Rivière-à-Pierre vers 1885 visitée par le curé de Notre-Dame-des-Anges. En 1890, le premier curé de Saint-Bernardin-de-Sienne est 
nommé. Les registres s'ouvrent et une chapelle-presbytère, qui sert aussi d'école, est construite sur la rive sud de la rivière à Pierre, près de la grotte Notre-Dame-
de-Lourdes. En 1894, un presbytère est construit. En 1908, la mission Saint-Bernardin-de-Sienne devient une paroisse. Un emplacement est donné par Joseph 
Martineau au nord de la rivière pour la construction d'un nouveau temple. Les plans sont dressés par l'architecte Joseph-Georges Bussières cette même année. Les 
entrepreneurs Flavien Dorval et Olivier Michaud sont retenus pour la maçonnerie et la construction de la charpente. Ce n'est qu'en 1927 que l'on amorce les travaux
de décoration intérieure selon les plans et dessins de Gérard Morisset. Le décor qu'il conçoit, ponctué de feuilles d'érable et de fleurs de lis, est novateur pour 
l'époque. Également cette année-là, le choeur est élevé. Ces travaux de menuiserie, de décoration picturale, de maçonnerie et de charpenterie sont effectués 
conformément aux plans de Morisset par le responsable de la finition intérieure, Honoré Beaupré, entrepreneur de Saint-Raymond, Eugène Gagnon, menuisier de 
L'Islet, et Arthur Juneau de Québec.  En 1937, on installe une chaire monumentale en granit.  En 1964, lors de travaux de restauration intérieure, cette chaire est 
remplacée et tout le décor est revu par Sylvio Brassard pour le mettre au goût du jour, de sorte que les boiseries et le décor au pochoir disparaissent sous la 
peinture. En 1990, la chaire en granit prend de nouveau place dans l'église.

en

L'église, le presbytère et le cimetière ont été érigés sur une petite colline qui surplombe la rivière et le village de Rivière-à-
Pierre. Ce noyau institutionnel, implanté à l'orée d'un dense couvert forestier, se trouve au coeur de l'agglomération.
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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

À l'exception du tambour recouvert de vinyle et de sa porte contemporaine, toutes les autres composantes sont anciennes.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de l'église de Saint-Bernardin-de-Sienne tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, son 
authenticité et son contexte. Il s'agit du deuxième lieu de culte de Rivière-à-Pierre qui fut construit en 1908-1909 selon les plans de 
l'architecte Joseph-Georges Bussières.  Le style de l'église est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse 
catholique au Québec durant le 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. L'église occupe une place centrale dans le village et 
témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. Enfin, l'église forme avec le presbytère et le 
cimetière, un petit noyau institutionnel positionné sur le haut d'une colline qui domine le village et la rivière qui le traverse.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois et en tôle manquent de peinture.

2012-12-07

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.
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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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Église de Rivière-à-Pierre

Église, 1939
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