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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes
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Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite
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Municipalité Secteur
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chambranle

1820-1875

GIGNAC, Pierre et Jean-François CORBEIL, Au dit-lieu de Portneuf, Saint-Raymond, Impressions Borgia/Portneuf 1861, 
2012, p. 335-336

applique

En 1773, Joseph petit Jean Marcotte (?-1795) et son épouse Louise Constantineau (?-1806) acquièrent la terre de la maison à l'étude d'un 
dénommé Joseph Benjamin Arcand de Portneuf. À l'époque le terrain fait un arpent et trois quart sur quarante arpents de profondeur. 
François Marcotte (c1772-1812) , fils adoptif du couple Marcotte-Constantineau, et Marie Geneviève Richard (?-1825) se marient en 1792. 
François Marcotte, seul héritier de ses parents, entrera en possession du terrain. En 1814, deux ans après le décès de François Marcotte, un 
inventaire des biens du couple Marcotte-Richard est dressé. Il est mentionné une maison en pièces sur pièces, mais nous ne connaissons pas
son emplacement et ses dimensions. En 1825, les biens de Geneviève Richard sont légués à son fils aîné François-Xavier (?-1876). Ce dernier
se marie en 1831 avec Adélaïde Allard (?-1836), puis en 1843 avec Marie-Anne-Joséphine Gamelin-Gaucher (c1817-1862). Par la suite, le 
terrain passe à leur fils François-Nestor en 1876. En 1883, sa propriété est saisie et passe à Joseph Germain, cultivateur de Portneuf. En 
1905, la maison à l'étude est vendue à Jean-Baptiste Boivin, un commerçant retraité de Portneuf.  En 1913, le menuisier Thurief Perron 
devient le nouveau propriétaire. Suite à son décès en 1969, son épouse Adélina Lefebvre y demeure jusqu'en 1979, alors qu'elle vend 
l'emplacement à Lucien Paquin.
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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

Un volume annexe qui s'agence mal avec le style de la maison a été greffé à la façade droite. Le revêtement en tôle profilée
et quelques fenêtres sont récents. Les autres composantes, anciennes ou non, peuvent convenir au style de la maison.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son intérêt architectural et son état d'authenticité.
Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages 
québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a probablement été construite entre le début et le milieu du 19e 
siècle pour loger des représentants de la famille Marcotte. Quelques composantes anciennes ont été conservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en tôle de la toiture et quelques composantes en bois manquent de peinture.

2013-01-23

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les fenêtres en bois anciennes, les revêtements extérieurs en bois, le revêtement en tôle de la toiture, l'auvent, la
galerie, les portes, les chambranles et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur l'auvent et la toiture du volume annexe.
Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.
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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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