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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite
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Données documentaires

Données historiques

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

1917

Collection Yves Frenette
Extrait d'un article de l'Action catholique, sans date, dans : BAnQ, Inventaire des oeuvres d'art, bob. M182-29
RPCQ. En ligne: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92689&type=bien

En 1908 ou 1909, l'abbé Napoléon Pouliot, professeur au Séminaire de Québec, fut nommé curé de la paroisse de Cap-
Santé. Sous son instigation, il fit aménager le parvis de l'église, installer ce monument dédié au Sacré-Coeur en 1917 et 
une fontaine offerte par les conscrits en 1918. D'après les notes historiques de Vauquelin Frenette, le monument du Sacré-
Coeur aurait aussi été offert par les conscrits en hommage de la protection reçue lors de la guerre 1914-1918. Aucun 
d'eux ne fut tué.
Le monument du Sacré-Coeur est intégré dans le 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 monument 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 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
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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 du monument du Sacré-Coeur réside dans son contexte, son usage, son ancienneté et son authenticité. Il s'agit d'une 
statue, montée sur un socle monumental en pierre, représentant le Christ les bras levés et portant le symbole du Sacré-Coeur sur la poitrine.
Ce monument fut érigé en 1917 sous l'instigation du curé Napoléon Pouliot qui vouait une dévotion particulière au Coeur de Jésus-Christ, 
représenté dans la tradition catholique, par le Sacré-Coeur.  La valeur de ce bien est surtout redevable à son intégration au site patrimonial 
de Sainte-Famille classé en 1986 composé de l'église, de monuments, du cimetière, de l'ancien presbytère et du puits qui constitue un 
ensemble institutionnel de grand intérêt.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2012-11-22

Conserver tous les éléments anciens 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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Église et presbytère Cap-Santé-3
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Église et presbytère, 1925


