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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

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

AutreType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

1799

GROUPE DE RECHERCHES EN HISTOIRE DU QUÉBEC RURAL INC., Macro-inventaire des biens culturels du Québec comté de 
Portneuf (histoire et archéologie), Rapport historique du comté de Portneuf, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 
Direction générale du patrimoine, 1980, s.p.
RPCQ. En ligne: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92689&type=bien

Selon la tradition orale, ce puits, implanté en avant de l’église, daterait de 1799. Il fait partie du site patrimonial de Sainte-
Famille classé en 1986. Ce site est un ensemble institutionnel de tradition catholique constitué à partir du 18e siècle. Il 
comprend l'église de Sainte-Famille, la place, le presbytère et sa remise-garage, un cimetière, un charnier, un monument,
une fontaine ainsi que la partie nord du chemin menant de la place de l'église jusqu'au quai.

en

Ce puits s'intègre à la place dominée par l'église, place qui se caractérise par un plateau étroit, resserré entre deux falaises, 
autour de laquelle sont disposées des maisons rurales anciennes, un vaste cimetière boisé l'ancien presbytère, la salle 
paroissiale, l'ancien presbytère et l'ancienne maison du bedeau. Avec cette concentration de bâtiments religieux, 
institutionnels et commerciaux, cet espace constitue le point central de Cap-Santé duquel on peut voir le fleuve et accéder au
quai.
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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

Données architecturales et paysagères
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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 supérieure de ce bien réside dans son contexte, son usage, son ancienneté et son authenticité. Il s'agit d'un puits
ancien en pierre. Si la tradition orale est exacte, il aurait été construit en 1799.  Sa valeur est surtout redevable à son 
intégration au site patrimoniale de Sainte-Famille classé en 1986 composé de l'église, de monuments, du cimetière et de 
l'ancien presbytère et qui constitue un ensemble institutionnel de grand intérêt.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

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

Conserver tous les éléments actuels 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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Photographies
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Gestion des données
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Vieux puits de Cap-Santé, 1948


