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Données administratives

Municipalité Secteur
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Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

balustrade/garde-corps

1902 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
Communication personnelle : Yves Marcotte

chaînage d'angle

entablement

chambranle

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. En 1859, Isidore 
Villeneuve signe un marché pour construire un presbytère en bois sur fondations en pierre. Le 22 juillet 1902, il est détruit
par un incendie. Les plans de la nouvelle maison curiale sont commandés à Joseph-Georges Bussières et exécutés par 
l'entrepreneur Joseph Giroux. Contrairement aux plans du départ, on décide de revêtir le presbytère de briques d'Écosse et
de chaînages d'angle en pierre de taille. Le presbytère est vendu en 1999 à une entreprise de placement de personnel. 
D'autres entreprises s'y sont succédées au cours des dernières années. Depuis la vente du presbytère et peut-être même 
un peu avant, le curé réside au presbytère de Pont-Rouge, paroisse qu'il dessert conjointement avec Saint Basile.
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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

Un escalier a été installé sur la façade principale pour mener au balcon. La porte de la façade gauche, les balustrades de la 
galerie (à l'étage) et de l'escalier qui y mène sont contemporains. Les autres composantes sont anciennes. À une certaine 
époque, on trouvait une grille faîtière sur le toit qui a été enlevée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de l'ancien presbytère de Saint-Basile tient à son histoire, son usage, son style, son contexte et son authenticité. Construit en 1902
selon les plans de l'architecte Joseph-Georges Bussières, il s'agit du troisième presbytère à être construit dans cette paroisse, le premier étant le presbytère-chapelle
de 1850-1851 et le deuxième, une maison en bois construite en 1859. En tant que presbytère, il rappelle l'importance de la religion catholique au Québec au début
du 20e siècle et occupe une place centrale dans le village, à la droite de l'église. La bâtisse est en outre représentative d'un type de résidences issu de l'architecture 
vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou « Four-square house ». Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement 
diffusé au Canada par les catalogues de plans. Beaucoup de composantes anciennes ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs éléments en bois (balustrades, corniche, entablement, fenêtres) manquent de peinture. Des sections des 
balustrades sont pourries.

2012-12-17

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

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Si les balustrades doivent être changées, installer des modèles de style traditionnel.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

3 de 4PATRI-ARCH 2012 350 Église (rue de l')-

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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