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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de 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
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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

chambranle

1892

BAILLIE, Ray et Diana, Imprints III Discovering the Historic Face of English Quebec; Quebec City & Environs, Saguenay, North
Shore, Gaspé, Montreal, Price-Patterson Ltd, 2004, p. 85
Communication personnelle : Molly Richard et Pierre Gignac

moulure

planche cornière

En 1892, Isabella Smith qui a hérité de son père John du lot 7, en vend une partie à son Fils Thomas Ford (1858-1935), sur
lequel il se construit une maison. Cette maison a probablement été construite peu après 1892. Depuis 1886, la compagnie
de papier a été rebaptisée J. Ford & Co. et incluait les deux fils de Joseph soit Joseph Jr. et Thomas. En 1912, les frères 
rachètent la part de leur père et demeurent associés jusqu'en 1930. Cette maison a été nommée Edale Place en l'honneur 
de la maison de la famille Ford en Angleterre. Thomas Ford épouse Clara MacNider (1866-1951) en 1894. Suite au décès 
de Thomas en 1935, la maison sera éventuellement habitée par sa fille, Constance Ford (1899-1955) et son époux 
Raymond H. Farnsworth. La maison est léguée à Thomas Farnsworth, le garçon du couple. Par la suite, Mary Lyon, épouse 
de Thomas Farnsworth aujourd'hui octogénaire, en hérite et y réside encore. La première école anglaise de Portneuf, 
ouverte de 1852 à 1858, aurait été construite près de cette propriété.

vers

Cette maison est implantée à l'écart de la voie publique, sur un vaste terrain boisé et isolé.
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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 tôle pincée, la tôle à baguettes, le revêtement en planches de bois, les chambranles, les planches 
cornières, les fenêtres à battants à grands carreaux et plusieurs portes à panneaux sont anciens. Les grandes fenêtres fixes,
les nouvelles fenêtres à manivelle imitant les grands carreaux, la porte de derrière et les fenêtres à manivelle du volume 
annexe de la façade gauche sont contemporains.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son style architectural, son ancienneté et son authenticité. 
Avec son plan en L, ses lucarnes triangulaires et ses logettes, cette maison est représentative du courant éclectique 
victorien populaire chez l'élite anglophone dans la construction de résidence bourgeoise. Cette maison a été construite à la
fin des années 1890 pour loger la famille de Thomas Ford, représentant de la famille Ford qui a largement contribué au 
développement économique de la municipalité de Portneuf. La majorité de ses composantes sont anciennes.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-31

Conserver la composition et la volumétrie générales.
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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