
MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données architecturales et paysagères

Église (place de l')

partie d'un site historique classé

Cimetière de Sainte-Famille

religieuse

-

1 de 4

0670-38-3880

2012_34030_PÉGL_CIMET_03

Cap-Santé

-71.7862

46.6701

PATRI-ARCH 2012

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

Église (place de l')-

Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

CimetièreType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

LABBÉ, Thérèse, « L’objet funéraire : un imaginaire à explorer », Continuité, no 49, 1991, p. 28-32
Panneau historique du cimetière rédigé et aménagé par le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé

En 1709, Louis Mottard cède un terrain pour construire le premier lieu de culte de Cap-Santé à cet endroit. Un presbytère-chapelle est ainsi 
édifié sous l’instigation du premier curé de Cap-Santé, Charles Jean-Baptiste Rageot-Morin. Une première inhumation a lieu en 1711 dans le
cimetière. En 1714, un autre lot de terre est acquis de Louis Mottard pour permette la construction de la première église. Le cimetière est par
la suite agrandi à plusieurs reprises (1715 ?, 1720, 1787 jusqu’aux coins de la sacristie, 1812 côté nord, 1855 jusqu’à limite est du terrain 
de la Fabrique, 1900 donation d’un terrain d’environ 8000 pi2 par Pierre Garneau, 1937 agrandissement côté est). Des Autochtones de 
diverses nations (12 hommes et 18 femmes) ont été inhumés dans le cimetière entre 1739 et 1824, avec des Acadiens, des Anglais, des 
Irlandais, des Écossais et des militaires dont les stèles sont marquées d’une feuille d’érable. Le 17 octobre 1910, lors d’une corvée demandée
par le curé Napoléon Pouliot, les paroissiens transplantent 40 arbres provenant de leurs terres. Au cours des décennies suivantes, plusieurs 
autres plantations ont été faites, notamment pour remplacer les arbres morts. Aujourd’hui, on trouvent majoritairement des érables à sucre
dans le cimetière. Le charnier a été construit en 1818 et restauré en 1919. Sur ces quelques 11, 800 m2 on retrouve environ 400 monuments
de divers style. Les matériaux les plus utilisés sont le granit et l’aggloméré dans divers teintes, et pour quelques-uns, le fer et le bois. On 
trouve un monument gothique en fer exécuté en 1888 par H. Bernier de Lotbinière.

Le cimetière de Sainte-Famille à Cap-Santé évolue dans un cadre paysager absolument exceptionnel redevable à la présence 
de nombreux arbres matures, anciens pour la plupart, qui offrent un couvert végétal très dense. Comme le cimetière est 
aménagé sur un cap, on peut apercevoir le fleuve à plusieurs endroits.
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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

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2012-11-29
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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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