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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
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Données administratives

Municipalité Secteur
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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

chambranle

1885 David Ouellet

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

retour de l'avant-toit

moulure

planche cornière

Le premier presbytère de Les Écureuils est construit, peut-être vers 1742-1744, pour accueillir le premier prêtre résident 
de la seigneurie des Écureuils qui entre en fonction cette année-là. En 1885, les plans d'une nouvelle maison curiale sont 
commandés à l'architecte David Ouellet. Le vieux presbytère est démoli en mai 1885 pour faire place au nouveau que l'on 
édifie sur le site du premier.
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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

Le revêtement de la toiture, le garde-corps métallique et quelques fenêtres sont contemporains. Les fenêtres à battants 
avec de grands carreaux, le revêtement en planches de bois, le revêtement en tôle de l'auvent, l'auvent, les chambranles, les
planches cornières, les portes sont anciens.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment tient à son histoire, son usage, son style architectural, son état d'authenticité et son 
contexte. Il s'agit de l'ancien presbytère de Saint-Jean-Baptiste érigé en 1885 dans l'ancienne municipalité de Les Écureuils. Il succède à une
maison curiale plus ancienne construite sur le même site, peut-être vers 1742. Son style architectural néoclassique est redevable à 
l'architecte David Ouellet. Le presbytère se trouve en outre dans un état d'authenticité appréciable et au coeur de l'ancien village de Les 
Écureuils, en bordure du chemin du Roy. Il est entourée de maisons anciennes, de l'église de Saint-Jean-Baptiste et du cimetière.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en tôle de l'auvent et plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

2013-01-09

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (revêtement en tôle de l'auvent, revêtement extérieur en bois, chambranles, planches 
cornières, portes, fenêtres à battants, auvent) et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.
Remplacer le garde-corps métallique par une balustrade de style traditionnel.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.
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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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