MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Secteur

Saint-Casimir
Adresse
120 -

Église (place de l')

Dénomination
Église de Saint-Casimir
Matricule

Cadastre

Année construction

7969-29-4311

3928437

en 1898-1899

Statut(s) juridique(s)

Coordonnées GPS

sans statut

W 72 08' 23,3"

o

o

N 46 39' 22,2"

2011_34078_EGLI_0110_02_02
Type de bien

Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères
Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Élévations

religieuse

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillies

indéterminé

avancée

clocher

Typologie formelle (courant architectural dominant)

clocheton

portail

Matériau soubassement
2

pierre

Éclectisme

Élévations
Matériau(x) façade principale

Matériau(x) façade secondaire gauche

Matériau(x) façade secondaire droite

pierre de taille

pierre de taille

pierre de taille

Profil toiture

Revêtement(s) toiture

Lucarnes

à deux versants droits

tôle à la canadienne

aucune

Toitures et lucarnes

Fenêtres

Portes

Ouvertures
Forme(s) ouverture(s)

Type(s) porte(s)

Matériau(x) porte(s)

à arc en plein cintre

à panneaux à double vantail

bois

à arc en plein cintre

â panneaux avec imposte

bois

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Sous type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

à arc en plein cintre

fixe

à petits carreaux

bois

à arc en plein cintre

rose / rosace

à petits carreaux

bois

circulaire

oculus

à petits carreaux

bois
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Fenêtres

MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales
Données architecturales et paysagères
Ornementation

Ornement(s)
bandeau

corniche

statue

console

Remarques sur le paysage
L'église occupe une position centrale dans le village. On la voit de loin, des deux rives de la rivière Sainte-Anne. Lorsque l'on
entre à Saint-Casimir par le pont de fer, l'église apparaît tout au bout, monumentale et grandiloquente.

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

Données historiques
Construction
Année construction

Maître d'oeuvre
en 1898-1899

Joseph-Georges Bussières

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre
architecte

Notes historiques
Avec la fondation de la paroisse de Saint-Casimir en 1836, on assiste au premier détachement de la paroisse de Grondines et à l'accélération de l'expansion vers
l'intérieur du territoire portneuvois. Un premier lieu de culte, une chapelle-presbytère, est érigée en 1843 sur le site du presbytère actuel. En raison de son exiguïté,
une deuxième église, en pierre cette fois, est bâtie entre 1854 et 1857 par Aggée LaBelle et Henry Baribeault, entrepreneurs de Coteau-du-Lac. Les travaux
décoration du temple et de la sacristie sont assurés par Raphaël Giroux et fils et s'étalent de 1862 au début des années 1870. En 1885-1887, la sacristie est
agrandie et prolongée d'une chapelle saillante, selon les plans de l'architecte Georges-Émile Tanguay. Dès 1887, on constate que la façade de l'église est renflée et
que des pierres s'en détachent. C'est seulement en 1898 que l'on décide d'ériger une nouvelle église aux dimensions impressionnantes dessinée par l'architecte
Joseph-Georges Bussières. La pierre calcaire de Saint-Marc-des-Carrières est fournie par Georges Châteauvert. Les travaux de construction sont assurés par Alfred
Giroux, alors que son frère opèrent les travaux de charpenterie et de menuiserie. La sacristie néogothique de Tanguay est intégrée à la nouvelle église. De 1902 à
1904, la firme Berlinguet et Lemay de Québec réalise la décoration intérieure dont les dessins sont effectués par Philéas Myrand. Joseph Giroux est engagé pour la
charpenterie et la menuiserie, Émile Côté pour les enduits, Gauthier et Frère pour la peinture et Michel Rigali pour l'ornementation. En 1925, une tornade fait
tomber le clocher de la tour sud-ouest. L'architecte Joseph-Pierre Ouellet est mandaté pour le reconstruire identique au premier. En 1947-1948, à l'occasion du
centenaire de fondation de la paroisse, Rodolphe Matte, entrepreneur de Saint-Casimir, remplace les trois anciens autels en bois par de nouveaux en marbre
dessinés par l'architecte Adrien Dufresne. Dans l'église, on trouve aussi plusieurs sculptures de Louis Jobin.

Données documentaires
Références bibliographiques
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.

Les églises et les chapelles de Portneuf. Municipalité régional du comté de Portneuf, 2000, p. 48.
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Évaluation du potentiel patrimonial *
État physique
Bon état

Date évaluation
Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

2011-08-26

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité
État complet

Évolution harmonieuse

Transformations réversibles

Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Évaluation patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Âge et histoire

Usage

Architecture

Authenticité

Contexte

Éléments de valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale exceptionnelle de l'église de Saint-Casimir repose d'abord sur son intérêt architectural et son association avec l'architecte Joseph-Georges
Bussières. Elle constitue un exemple éloquent de l'architecture éclectique de la région et s'institue comme une oeuvre grandiose et achevée de l'architecte. L'église
se trouve d'ailleurs dans un état d'authenticité impeccable. La valeur patrimoniale de l'église réside aussi dans son histoire. Construite en 1898, elle est le troisième
lieu de culte de la paroisse de Saint-Casimir. Enfin, la valeur patrimoniale de l'église de Saint-Casimir repose sur le site dans lequel elle est intégrée. Elle fait partie
d'un ensemble institutionnel composé de l'ancien presbytère, de l'ancien couvent et de l'ancienne salle paroissiale. Elle occupe une position centrale dans le village et
sa monumentalité permet de la voir de loin.

Valeur patrimoniale
Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver tous les éléments anciens et veilleur à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2011_34078_EGLI_0110_02_02

2011_34078_EGLI_0110_02_08

Église et presbytère de Saint-Casimir

Église de Saint-Casimir

Église, vers 1910

Intérieur de l'église

Gestion des données
Créée le

Créée par
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