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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)
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Année construction

Localisation et occupation de la propriété
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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1852

S.A., Miroir sur 150 ans d’Histoire, Société d’Histoire St-Basile de Portneuf, Saint-Basile, 1996, p. 142
Recherches historiques faites par Yves Marcotte de la Société d'histoire de Saint-Basile

Le 1er mai 1852, Joseph Jacques et son épouse Basilice Morissette cède un emplacement à Geneviève Matte, institutrice, veuve de feu Gabriel Richard. Une maison y
est ensuite construite qui aurait aussi servi d'école. Il est fort possible qu'il s'agisse de la résidence à l'étude. En 1874, elle lègue ses biens à Odile Desjardins, veuve
de Paul Richard. Cette même année, Odile Desjardins vend l'emplacement à Pierre Laberge. En 1881, Cyriac Jacques vend à Pierre Laberge, deux parcelles de terrain 
tiré du lot 268 pour agrandir l'emplacement (lot 273, lot de la maison à l'étude). Dans cet acte, on dit Pierre Laberge sacristain de la paroisse Saint Basile, (fonction 
qu'il accomplira pendant de nombreuses années). Les deux mêmes parties s'échangeront des parcelles de terrain en 1883. Suite au décès de Marie-Anne Jobin, 
l'épouse de Pierre Laberge, plusieurs actes de cession de droits dans la succession de leur mère à leur père par les enfants Laberge-Jobin ont lieu entre 1895 et 
1912. En 1915, Pierre Laberge, sacristain, rédige son testament en faveur de sa seconde épouse Julie Marcotte, restreignant toute donation à Aurèle Laberge, son 
fils. Pierre Laberge décède cette même année. En 1917, Aurèle Laberge en fait donation à son beau-frère Siméon Lavallée. Il déclare en être propriétaire suite au 
décès de Julie Marcotte en 1917. Au cours des prochaines décennies, la maison est habité par différents représentants de la famille Lavallée, jusqu'en 1986, lorsque
la maison devient la propriété de Jean Delisle. En 1975, les descendants de Wilbrod Lavallée se sont partagés la propriété et s'en sont servis comme résidence d'été. 
Ils ont fait différents agrandissements que le propriétaire subséquent a fait disparaître.
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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

En 1976, les fenêtres sont à battants avec de grands carreaux, la porte est à panneaux, le revêtement extérieur est en planches de bois 
horizontales et des chambranles encadrent les ouvertures. La toiture est recouverte de tôle à la canadienne. La maison possède alors un 
agrandissement à l'arrière qui mène à une autre maison du même style et de mêmes dimensions. Aujourd'hui, l'agrandissement arrière a été 
supprimé, le revêtement extérieur est en fibre de bois pressé, les fenêtres, le revêtement de la toiture, la porte sont contemporains.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son ancienneté, son usage et son style architectural. 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. Avec
sa date de construction estimée vers 1852, cette maison ferait partie des plus anciennes résidences du village de Saint-Basile. Elle aurait 
d'ailleurs servi d'école de 1852 à 1866, puis de maison pour le sacristain Pierre Laberge. En raison de l'intégralité de sa volumétrie et de sa 
composition, elle possède un très bon potentiel de mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2012-12-14

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des 
planches cornières pour compléter le décor.
Installer une porte de style traditionnel.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur 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

2012_34038_ÉGLP_0008_08_01

Presbytère et maison Lavallée

8 place de l'Église-1, 1976
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Gestion des données
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8 place de l'Église, 1976


