
MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données architecturales et paysagères

110 Église (place de l')

sans statut

Ancien presbytère de Saint-Casimir

résidentielle

Second Empire

indéterminé

2

volume annexe

pierre

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

mansardé à deux versants tôle à baguettes à pignon à base recourbée

rectangulaire plane à double vantail

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

plat/à faible pente tôle pincée

rectangulaire â panneaux avec imposte bois

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

-

auvent

galerie

cheminée

SC, 163-P

1 de 4

0869-82-9705 1875en

2011_34078_EGLI_0110_01_02

Saint-Casimir

W 72o 08' 22,7"

N 46o 39' 23,0"

PATRI-ARCH 2011

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
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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

corniche

1875 Alfred Giroux

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.

chambranle

chaînage d'angle

moulure

La paroisse de Saint-Casimir est fondée en 1836 par détachement de la paroisse de Grondines. Une première chapelle-
presbytère est construite en 1843 sur le site de l'actuel presbytère. En 1857, suite à la construction du deuxième lieu de 
culte, une église en pierre, on conserve l'ancienne chapelle-presbytère pour la convertir en maison curiale. En 1875, cette 
dernière étant jugée vétuste et délabrée, on décide de construire un nouveau presbytère tout en récupérant certains 
matériaux de la première chapelle-presbytère comme l'atteste une pierre des fondations du presbytère actuel portant le 
millésime 1843. C'est probablement Alfred Giroux qui est chargé de dessiner les plans et de mener à bien les travaux de 
construction de cet édifice. L'architecte Jean-Pierre Ouellet, chargé de la reconstruction du clocher de l'église tombé suite à
une tornade en 1925, transforme l'aspect du presbytère en 1928. Le porche monumental est supprimé, la galerie et les 
lucarnes sont modifiées, l'annexe qui sert de cuisine est augmentée d'un étage et surmonté d'un fronton triangulaire. En 
1945, le presbytère est réaménagé d'après les plans de l'architecte Héliodore Laberge.
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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

Le presbytère a subi des modifications importantes en 1928 lorsque les lucarnes à arc cintrée sont transformées en pignon
à base recourbée, la porte est changée suite à la disparition du portail monumental, la balustrade en fonte est remplacée 
par un modèle en bois et le volume annexe est augmenté d'un étage et coiffé d'un toit plat avec une corniche. Ces 
modifications ont été faites de façon harmonieuse. Quelques fenêtres sont contemporaines.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Érigé en 1875 sur le site de la première chapelle-presbytère de 1843 et à partir des matériaux de ce bâtiment, l'ancien presbytère constitue 
l'un des plus anciens édifices de Saint-Casimir. En tant que presbytère, il occupe une place de choix dans le village et rappelle l'importance de
la religion catholique au Québec à la fin du 19e siècle. La valeur patrimoniale du presbytère de Saint-Casimir tient aussi à son intérêt 
architectural et à son association avec l'architecte Alfred Giroux. Par ailleurs, il est représentatif du style Second Empire fort apprécié des 
élites bourgeoises et religieuses de l'époque. Enfin, l'ancien presbytère est inclus dans un ensemble institutionnel qui domine le village 
composé de l'église, du presbytère, de l'ancienne salle paroissiale et de l'ancien couvent. Il possède une valeur patrimoniale supérieure.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-25

Conserver tous les éléments anciens et veilleur à leur entretien.

Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
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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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Presbytère-5, après 1925
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Presbytère-3, avant 1925


