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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
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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



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

parapet

1924-1940

GIGNAC, Pierre, et Jean-François CORBEIL. Au dit-lieu de Portneuf. Saint-Raymond, Impressions Borgia/Portneuf 1861, 
2012, p. 183, 266-271.
Communication personnelle: Pierre Gignac

corniche

platebande en brique / pierre

fer ornemental

C'est dans le village de Portneuf que fut établi, en 1817, le premier bureau de poste entre Québec et Trois-Rivières. Le village jouissait d'une
situation géographique avantageuse et connaissait une certaine ébullition économique qui contribuèrent à l'installer dans cette 
agglomération. Le bureau de poste fut aménagé dans la maison, qui servait aussi de commerce, du premier maître de poste André Gaudry. 
Cette résidence de bois d'un étage et demi fut démolie par la suite. À partir de 1820, le bureau de poste est transféré dans la nouvelle 
résidence de Gaudry. Demeuré en poste jusqu'à son décès en 1851, la charge de postier fut ensuite octroyée à diverses personnes du village
et le logement du bureau de poste changea d'emplacement plusieurs fois. En 1923, il est aménagé dans une maison au nord-est du pont, 
dans le bâtiment à l'étude, qui était alors de style traditionnel québécois. La construction de ce bâtiment reviendrait au marchand Joseph 
Poliquin qui avait acquis ce terrain le 25 octobre 1831. La maison a ensuite été surélevée comme d’autres maisons de la 1re Avenue au début
du 20e siècle. Cette résidence fut complètement modifiée et modernisée entre les années 1924 et 1940 pour accueillir le nouveau bureau de
poste. Elle a acquis son aspect actuel suite à ces travaux de rénovation. Isidore Marcotte fut maître de poste jusqu'en 1964.

entre

Le bureau de poste est disposé en bordure de la rue principale, en plein coeur du noyau villageois de la municipalité de 
Portneuf.
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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

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Depuis la transformation de ce bâtiment dans les années 1920-1940, il a connu une évolution harmonieuse. Toutes ses 
composantes actuelles sont représentatives de cette période.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale  de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style et son authenticité. Il s'agit du 
bureau de poste de la municipalité de Portneuf que l'on retrouve en bordure de la rue principale du noyau villageois. Encore en fonction 
aujourd'hui, il rappelle le rôle essentiel que joua et que joue encore la poste dans la vie quotidienne des gens dans les agglomérations 
urbaines et rurales du Québec. Complètement transformé entre 1924 et 1940 dans le but bien précis d'offrir un local moderne au goût du 
jour pour y aménager le bureau de poste, le bâtiment est représentatif des immeubles de style plex érigés au cours de cette période. 
Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-06-02

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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Le même édifice après les rénovations
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Bureau de poste de Portneuf de 1923


