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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
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Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite
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Typologie constructive (structure apparente)
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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

chaînage d'angle

1898-1899 Honoré Lachance

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.

entablement

chambranle

linteau en pierre/béton

Un an après l'érection canonique de la paroisse de Saint-Thuribe en 1897, Honoré Lachance signe les plans de l'église, de 
la sacristie et du presbytère. Une briqueterie est ouverte expressément sur le chantier où seront fabriquées les briques 
pour recouvrir ces bâtiments. En 1909, on installe un auvent au-dessus de la longue galerie de la maison curiale. C'est 
probablement en 1921 lors des travaux de consolidation des fondations de l'église et du remplacement de son revêtement
en brique que l'on érige la partie arrière du presbytère puisqu'elle est revêtue de la brique artisanale provenant de la façade
de l'église. En 1940, on procède au creusage de la cave, à l'installation d'une fournaise et à la construction d'une cheminée
double.
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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

Les fenêtres à battants en bois avec de grands carreaux et les portes à panneaux ont été changées pour des modèles 
contemporains. Les impostes des portes ont été bouchées. La balustrade aux poteaux travaillés, dont il subsiste un 
exemple au niveau du balcon, a été remplacée par un modèle inadéquat. L'auvent est recouvert de bardeaux d'asphalte. Le 
reste des composantes sont anciennes. La façade gauche a été recouverte d'un revêtement contemporain.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure du presbytère de Saint-Thuribe repose d'abord sur son association historique avec l'église. La construction de ces deux édifices 
s'effectua en même temps, au cours de l'années 1898. La valeur patrimoniale réside aussi dans son usage.  En tant que presbytère, il occupe une place de choix dans
le village et rappelle l'importance du curé au sein de l'organisation sociale et la prédominance de l'Église catholique au Québec à la fin du 19e siècle. La valeur 
patrimoniale du presbytère de Saint-Thuribe tient aussi à son intérêt architectural. Il est représentatif du style Second Empire fort apprécié des élites bourgeoises et 
religieuses de l'époque. Le presbytère possède encore plusieurs de ses composantes anciennes. Enfin, la valeur patrimoniale du presbytère de Saint-Thuribe repose 
sur son contexte. Il est inclus dans un ensemble institutionnel qui domine le village composé de l'église, du presbytère et de l'ancien couvent.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-19

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver toutes les composantes anciennes et veiller à leur entretien.
Conserver la galerie et l'auvent.

Opter pour un modèle de fenêtres à grands carreaux en bois. Poser sur l'auvent un revêtement en tôle traditionnelle.
Installer des portes à panneaux et rétablir les impostes. Pour la galerie, installer une balustrade qui reprend le motif de la 
balustrade du balcon et installer des aisseliers.
Supprimer le revêtement contemporain de la façade droite afin de revenir à la brique et rétablir le chaînage d'angle.
Pour le balcon de la façade droite, installer une balustrade du même motif que celle du balcon de la façade principale.
Idéalement, supprimer l'entrée couverte de la façade droite.
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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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Presbytère, 1938
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Presbytère au temps du curé Olivier Martin


