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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)

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

chaînage d'angle

1898-1899 Honoré Lachance

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.

corniche

linteau en pierre/béton

retour de l'avant-toit

Dès 1894, les gens du secteur de la rivière Blanche qui se trouvent trop éloignés de l'église de Saint-Casimir réclament leur
propre église. Trois ans plus tard, la paroisse de Saint-Thuribe est érigée par détachement de la paroisse de Saint-Casimir.
L'année suivante on procède à l'érection du lieu de culte. Honoré Lachance est mandaté pour dessiner l'église, la sacristie et
le presbytère. La décision de construire en brique et non en bois comme on l'avait prévu entraîne la révision des plans 
d'Honoré Lachance par l'entrepreneur Francis Dion, d'où une simplification des formes, plus typiques des églises 
traditionnelles de l'époque. Une briqueterie est ouverte expressément sur le chantier où seront fabriquées les briques de 
l'église et du presbytère. En 1901, l'architecte Joseph-Georges Bussières conçoit le décor intérieur de l'église, dans la 
tradition classique. Encore une fois, c'est Francis Dion qui est chargé de ce travail.
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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

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de l'église de Saint-Thuribe repose d'abord sur le rôle historique qu'elle a joué dans la formation du village de Saint-Thuribe. C'est
bien à partir de sa construction en 1898-1899 que se développe à proximité un petit hameau villageois. Elle s'institue aussi comme le témoin d'une époque où 
l'église catholique occupait une place prépondérante dans la société québécoise. Sa valeur patrimoniale tient également à son architecture. Elle est représentative du
courant néoclassique, style très populaire à la fin du 19e siècle dans la conception des églises en milieu rural. Sa valeur patrimoniale repose aussi sur son état 
d'authenticité. L'église présente un aspect presque identique qu'au moment de sa construction. Enfin, la valeur patrimoniale repose sur le site dans lequel elle est 
intégrée. Elle fait partie d'un petit ensemble institutionnel composé de l'ancien presbytère et de l'ancien couvent. Sa position permet aussi de la voir de loin.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-19

Conserver toutes les composantes actuelles 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.
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Église, 1938


