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monument historique classé
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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

490 Roy (chemin du)-

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

1842-1843 Augustin Leblanc

entrepreneur et sculpteur

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ

balustrade/garde-corps

planche cornière

retour de l'avant-toit

Le presbytère de Saint-Charles-des-Grondines, érigé en 1842 ou 1843, est le deuxième presbytère de la paroisse. Il 
remplace celui bâti en 1742 en bordure du fleuve Saint-Laurent, trop souvent affecté par les crues saisonnières et 
aujourd'hui disparu.
Sous la supervision du curé Joseph-Olivier Leclerc (1807-1844), la construction du deuxième presbytère a été confiée à 
Augustin Leblanc (1799-1862), entrepreneur et sculpteur, qui a aussi réalisé le décor de l'église. En 1879 et 1880, des 
transformations importantes lui sont apportées par les entrepreneurs Perreault et Dolbec de Deschambault. La façade 
donnant sur l'église prend alors une apparence néogrecque. Plusieurs bâtiments construits près du presbytère, dont une 
glacière, une étable, deux hangars ainsi qu'un fournil sont détruits en 1966.
Le presbytère de Saint-Charles-des-Grondines est classé en 1966.
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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 presbytère a été construit par l'entrepreneur et sculpteur Augustin Leblanc, qui réalise au même moment la décoration intérieure de la nouvelle église. Le 
presbytère est représentatif du courant néoclassique. La valeur du presbytère tient aussi à 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 du 
presbytère repose aussi sur son ancienneté et son histoire. Il a été érigée en 1842 ou 1843 pour remplacer une première construction datant de 1742 installée près 
du fleuve. La valeur du presbytère réside aussi dans son contexte. Avec l'église, le cimetière et l'ancienne école, il forme un ensemble religieux et institutionnel très 
intéressant. Par ailleurs, le presbytère possède la majorité de ses composantes anciennes. Il possède une valeur patrimoniale exceptionnelle,

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

L'auvent est endommagé. La galerie et l'escalier ont besoin d'être consolidés. Plusieurs composantes en bois manquent de 
peinture. D'après la guide du presbytère, la toiture laisse infiltrer l'eau.

2011-09-22

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Consolider la galerie et l'escalier.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Réparer l'auvent.
Réparer les fuites dans la toiture.
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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

2011_34058_ROYC_0490_01
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Deuxième presbytère de Grondines




