
Patrimoine architectural 
Fiche technique des bâtiments 
 

Catégorie Bâtiment exceptionnel 

Identification et nom Le presbytère du Havre-aux-Maisons  

Localisation 288, Route 199, Havre-aux-Maisons 

Année de construction Années 1920. Ce bâtiment suit de quelques années la construction de l’actuel Vieux 

Couvent de Havre-aux-Maisons, reconstruit en 1916. 

Description Inspiration : On peut noter une petite inspiration du modèle « four squares » 

quoique l’ensemble est assez éclectique. C’est une architecture pittoresque mais qui 

démontre une certaine prospérité contrastant avec les maisons des alentours. 

 

Fonctions : presbytère, auberge de jeunesse puis habitation à loyers modiques 

 

Volumétrie : C’est un bâtiment en « T » de deux étages, en plus des combles qui 

sont habités, dont le volume central se rapproche du modèle « four squares » (9m X 

11m).  Les deux ailes font respectivement 6m X 6m et 4m X 5m. On note une tourelle 

entre le volume principal et celui de gauche puis une deuxième sur la façade arrière. 

La volumétrie générale verticale est accentuée par le peu d’ornement. Les fondations 

sont parfois très apparentes accentuant aussi l’effet de verticalité. Le bâtiment semble 

se tourner davantage vers la mer plutôt que vers le village. 

 

Forme des toits : Toiture à quatre versants (pavillon) avec lucarne à fronton 

centrale. La plus petites des deux ailes opte pour sa part pour une toiture à deux 

versants terminée par un fronton. Toutes les toitures ont la même hauteur. Le 

revêtement de toiture est en bardeaux d’asphalte gris. 

 

Ouvertures : La fenestration est généreuse et à rythme inégal. Les fenêtres sont 

parfois regroupées par 2 ou 3.  La plupart des fenêtres sont à guillotine avec châssis 

double. Elles sont surmontées de linteaux de bois décoratifs. Les portes de bois 

comprennent pour la plupart une baie.  

 

Éléments distinctifs : Un larmier entre les deux 

étages permet d’éloigner les eaux de pluie des 

façades. L’entablement de la toiture est riche en 

détails de bois (architrave). On retrouve des 

perrons en coin entre le volume principal et celui 

de droite comprenant un escalier extérieur menant 

au second étage. L’ensemble est assez éclectique.  

 

Matériaux et couleurs : Il s’agit d’un grand 

bâtiment de bois qui arbore aujourd’hui des 

couleurs vives : les corniches, architraves et 

larmiers optent pour une couleur vive alors que le 

corps du bâti est de couleur plus foncée. Les 

planches cornières, lorsque existantes, sont 

peintes de la même couleur que le revêtement 

extérieur. La partie inférieure du bâti est recouverte de déclin de bois peint alors que la 

partie supérieure opte pour un revêtement de bardeaux de bois peint.  Le bâtiment 

était autrefois peint de blanc. Aucune trace ne permet toutefois de documenter le 

revêtement et la couleur d’origine. 

Larmier 



 

Particularités et 

valeur patrimoniale 

La plupart des presbytères d’origine ayant disparu, il ne reste que celui de Havre-aux-

Maisons et de Bassin pour témoigner de la magnificence du patrimoine bâti religieux 

québécois de la fin du 19e siècle. Avec l’église de Lavernière, ces deux presbytères 

complètent le patrimoine bâti catholique que nous nous devons de conserver. Une 

grande valeur patrimoniale est donc accordée à ce bâtiment. 

 

Construit dans les années 1920, le bâtiment n’est plus utilisé par le clergé depuis la fin 

des années 1960. Il devient une auberge de jeunesse et durant les années 1980, une 

coopérative d’habitation à loyers modiques.  

 

La volumétrie imposante du bâti et ses différents éléments d’ornementation (larmier, 

entablement, fronton, lucarne, fenêtres…) forment ensemble la valeur patrimoniale 

architecturale du bâtiment. Sa position dans le paysage et sa verticalité sont aussi des 

éléments importants qui lui confèrent une certaine notoriété. 

Recommandations Le bâtiment est grandement endommagé. Il a été laissé à l’abandon et se détériore 

maintenant rapidement. Il est impératif d’effectuer des travaux de rénovation et de 

consolidation afin de préserver le bâtiment. Lors de tels travaux, une attention 

particulière devrait être portée afin de : 

- Conserver la verticalité de l’ensemble 
- Conserver et mettre en valeur les éléments d’ornementation qui constituent la 

valeur patrimoniale du bâti (larmier, entablement, fronton, lucarne, fenêtres) 
- Conserver une lecture claire du corps de bâti principal et de ses détails (dans 

le cas d’un agrandissement) 
- Conserver (entretien régulier) et mettre en valeur les fenêtres d’origine 

(lorsque possible) et leurs linteaux respectifs. Respecter la disposition des 
fenêtres, leur forme et leur nature.  

 

Puisque le revêtement extérieur (mur et toiture) n’est pas celui d’origine, aucune 

restriction précise ne s’y applique. Toutefois, si l’option d’un nouveau revêtement 

extérieur est retenue un matériau noble et durable devrait être privilégié pour 

témoigner du prestige d’un tel édifice et lui assurer une certaine pérennité. L’utilisation 

de couleur devrait mettre en valeur les éléments caractéristiques du bâti. L’ajout 

d’ornementation devrait être limité afin de mettre en valeur ceux d’origine. Tout ajout 

devrait s’insérer harmonieusement dans le bâti d’origine sans toutefois nuire à la 

lecture des différentes traces laissées au fil des époques. 

Sommaire  

des contenus 

rattachés 

 

Les contenus recoupent ceux du Couvent du Havre-aux-Maisons et sont l’histoire de 

l’éducation aux Îles et l’histoire religieuse catholique. Sans le presbytère, qui est son 

contemporain, le Couvent se trouve orphelin puisque l’église a brûlé durant les années 

1970.  

 



Illustrations 

 
L’église et le presbytère en 1898 (musée de la 
mer) 

Le premier presbytère du Havre-aux-Maisons. 
Au début, il abritait également les religieuses 
en mission d’éducation aux Îles. 

 
Le presbytère à la fin des années 1970 

 
(date inconnue) 

 

 
 
Sources : 

• Chantal Naud, Îles de la Madeleine, 1793-1992, Deux siècles d’histoire, éd. Vignaud, 1993 
• Fonds photos Arrimage, Musée de la mer et fonds VVAP/Municipalité des Iles 
• Association québécoise d’urbanisme, Mieux comprendre le patrimoine architectural pour mieux le 

préserver,1999 
 

GL/VVAP/sept.2005 
MHV/VVAP/janv.2006 


