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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)
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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

117 Saint-Joseph (rue)-

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

chambranle

1815-1818 Augustin Houle

entrepreneur

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. En ligne: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ

pierre de date

Le vieux presbytère de Deschambault est érigé entre 1815 et 1818 par Augustin Houle, un marchand entrepreneur de Grondines, sous la supervision du curé de la 
paroisse, Charles Denis Dénéchaud. Il est érigé à 1,5 mètre de l'ancien presbytère, construit entre 1730 et 1735. Les deux bâtiments cohabitent jusqu'en 1840, alors
que le presbytère datant du Régime français est démoli. En 1871-1872, un nouveau presbytère est construit. Du coup, les fonctions de l'ancien presbytère changent.
Il est utilisé pour loger les employés de la fabrique ainsi que leurs familles. Entre 1895 et 1897, il sert même d'école. De 1914 à 1954, l'ancienne maison 
presbytérale est employée comme remise, fournil et grenier à dîmes.
Dans les années 1950, le vieux presbytère est menacé de démolition. Un antiquaire de Deschambault, M. Jean-Marie T. Du Sault, se porte à sa défense en 1955. Il se
charge de la restauration et de l'entretien général de l'édifice. Le vieux presbytère de Deschambault est classé en 1957. En 1965, un nouveau classement vise la 
protection supplémentaire du terrain. En 1970, la Société du vieux presbytère (maintenant l'Association du patrimoine de Deschambault) est constituée et prend le 
relais du particulier. L'association assure la rénovation, l'entretien et l'animation du bâtiment.
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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

Ce bâtiment est un bel exemple des maisons d'inspiration française érigées dans cette région pendant les 18e et 19e siècles. Ces bâtiments se caractérisent 
notamment par leur plan rectangulaire, leurs élévations en pierre, leurs murs pignons où des cheminées sont adossées et leur haute toiture à deux versants et à forte
pente. La valeur patrimoniale du vieux presbytère de Deschambault réside ensuite dans sa représentativité en tant qu'exemple d'un presbytère dans la typologie 
fonctionnelle propre à la vie religieuse de la vallée du Saint-Laurent. Le presbytère est la résidence du curé, ce personnage influent et respecté, représentant de 
l'évêque et de l'Église. Il fut construit entre 1815 et 1818, par Augustin Houle, un marchand entrepreneur de Grondines, sous la supervision du curé de la paroisse, 
Charles Denis Dénéchaud. Le vieux presbytère de Deschambault possède une valeur patrimoniale exceptionnelle.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-12

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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Vieux presbytère, 1925
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