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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)
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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
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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

chaînage d'angle

1882-1888 David Ouellet, François-Xavier Berlinguet

architectes

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
S.A., Miroir sur 150 ans d’Histoire, Société d’Histoire St-Basile de Portneuf, Saint-Basile, 1996, p. 16

corniche

chambranle

pierre de date

Suite à la création de la paroisse de Saint-Basile en 1843, par détachement de la paroisse de Sainte-Famille de Cap-Santé, un premier temple en bois est construit 
l'année suivante à 35 pieds au sud de l'église actuelle. En 1850-1851, on édifie, dans le prolongement du choeur, une grande sacristie, qui sert aussi de logis au 
prêtre résidant. Entre 1854 et 1856, cette chapelle connaît plusieurs modifications d'importance.  En 1859, Isidore Villeneuve signe un marché dans le but de 
construire un presbytère en bois sur fondations en pierre. En 1882, l'architecte David Ouellet signe les plans d'un nouveau temple, en pierre cette fois, pour 
remplacer le premier temple qui nécessitait trop de réparations. En cours de chantier, les ouvriers constatent que la façade s'enfonce dans le sol argileux. Le 
chantier de construction est aussitôt arrêté et retardé jusqu'à la fin de 1885, jusqu'à ce que l'architecte François-Xavier Berlinguet trouve la solution en faisant bâtir 
l'église sur pilotis pour garantir sa solidité. Ce dernier apporte également beaucoup de modifications sur le plan formel, à tel point qu'il érige une église fort 
différente des plans de départ. Les travaux d'extérieur se terminent en 1888. En 1899, Alfred Giroux & Frères sont retenus pour faire le parachèvement intérieur 
selon les plans de Joseph-Georges Bussières. En 1900, les entrepreneurs installent un second jubé et le revêtement extérieur en tôle embossée imitant la pierre. 
Cette même année, selon la commande de Bussières, Louis Jobin exécute deux statues d'ange pour coiffer les clochetons de la façade. Ces anges seront remplacés 
en 1959 par deux autres exécutés par les frères Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. Les statues disparaissent à leur tour en 1975, ainsi que leurs clochetons, en 
raison de la pourriture du bois.

en

Les voies de circulation d'importance à Saint-Basile convergent toutes à la hauteur de l'église. Elle est donc située à un point 
central dans le village.
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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

Les deux statues d'anges et leurs clochetons ont été enlevés. Les créneaux ont été supprimés. Le revêtement de la toiture 
semble récent, mais convient bien au style de l'église. Les autres composantes sont anciennes et probablement toutes 
d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de l'église de Saint-Basile tient à son usage, son ancienneté, son authenticité, son style architectural et son
contexte. Il s'agit de la deuxième église de la paroisse de Saint-Basile. Elle fut construite entre 1882 et 1888 selon les plans des architectes 
David Ouellet et François-Xavier Berlinguet. Elle est issue du courant néo-roman qui puise ses formes dans le Moyen Âge, plus précisément 
dans l’art roman des abbayes françaises du 10e au 12e siècle. Ce style est devenu le principal concurrent du néogothique dans l’architecture
religieuse au Québec entre 1870 et 1930. L'église de Saint-Basile se trouve au centre du village, au carrefour de plusieurs rues importantes. 
Elle se trouve en outre dans un excellent état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2012-12-14

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens 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.



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Photographies

2012_34038_ÉGLP_0002_02

2012_34038_ÉGLP_0002_09

Église de Saint-Basile-2

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2012-09-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

4 de 4PATRI-ARCH 2012 2 Église (place de l')-

Gestion des données

2012_34038_ÉGLP_0002_01

2012_34038_ÉGLP_0002_08_01

Église de Saint-Basile-4


