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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

balustrade/garde-corps

1735

« Coup d’œil sur Neuville ; un itinéraire à découvrir ». Société d’histoire de Neuville.
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.

colonne ouvragée

chambranle

embrassure

La seigneurie de Dombourg est concédée en 1653 à Jean Bourdon pour son fils Jean-François. Elle est connue sous le nom
de Neuville en 1680. Les registres s'ouvrent en 1679. Une chapelle de colombages recouverte de chaume se trouve sur 
place et est desservie par un missionnaire. L'érection canonique de la paroisse de Saint-François-de-Sales de Neuville (ou 
Pointe-aux-Trembles) a lieu en 1684. Une église en pierre est construite de 1696 à 1712 ou 1715, selon les sources. Dès 
que le nouveau lieu de culte est utilisable, la première chapelle est convertie en presbytère. Une nouvelle maison curiale en
pierre de deux étages est édifiée en 1735 et est à l'origine du presbytère actuel. En 1854, le presbytère subit une cure de 
rajeunissement. Une cuisine est ajoutée du côté ouest. Il s'agit de la partie avec le toit mansardé. Vers 1878 ou 1880, des 
rénovations majeures dont nous ne connaissons pas la nature sont opérées sur le bâtiment. Une galerie couverte est 
ajoutée en 1915 ou après 1920, selon les sources.
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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 en bardeaux d'asphalte de la toiture et de la façade principale sont les seuls éléments contemporains. Toutes
les autres composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle et sont adéquates.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure du presbytère de Neuville tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, son authenticité et son 
contexte. Il s'agit du deuxième presbytère de Neuville qui fut d'abord construit en 1735 puis modifié en 1854 et dans les années 1870-1880.
Le style du presbytère est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse catholique au Québec durant le 19e
siècle et les premières décennies du 20e siècle. Le presbytère occupe une place centrale dans le village de Neuville et témoigne de 
l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. Enfin, il forme avec l'église Saint-François-de-Sales et l'ancien
couvent, un petit noyau institutionnel positionné au centre de la localité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-01

À l’exception du revêtement de bardeaux d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l’auvent.
Remplacer le revêtement en bardeaux d'asphalte par un revêtement en planches de bois horizontales.
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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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Église et presbytère Neuville, 1920


