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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)

Matériau de la 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
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
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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1870-1900

Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
TESSIER, G.-Robert et Gilles NAUD. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de 
Saint-Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 32.

moulure

colonne ouvragée

planche cornière

La concession du lot de la maison à l'étude remonte bien avant le 19e siècle et fait partie des premières concessions 
octroyées dans le rang Rapide Sud. Les Douville en deviennent propriétaires au début des années 1800 et y construisent 
une maison. Joseph Morand dit Douville, veuf de Thérèse Rivard fait donation à ses fils d'une maison en 1842. En 1864, des
Pérusse en deviennent propriétaires. Ils sont remplacés en 1875 par la famille Sauvageau qui l'occupe jusque 1951. Ensuite,
la maison est occupée par la famille Bélanger, puis différents propriétaires se succèdent.
Il y avait une maison sur cette terre dans les années 1840. Il n'est pas possible de savoir s'il s'agit bien de cette maison.
Entre 2003 et 2011, la maison a subi des modifications. Le versant avant a été allongé d'un coyau pour former un larmier 
retroussé. Le revêtement de la toiture, le revêtement des façades en planches de bois verticales au rez-de-chaussée et en 
planches de bois horizontales à l'étage ont été remplacés, une chambranle en bois massive a été ajoutée à la porte.
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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 semble récent a été ajouté à la façade gauche de la maison. Le versant droit a été transformé pour 
former un larmier retroussé. La chambranle de la porte est trop ouvragée pour le style d'origine de la maison qui est sobre
et modeste. La porte, les nouvelles fenêtres, le revêtement des façades, le revêtement de la toiture, les chambranles, les 
planches cornières conviennent bien à la maison.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La maison Douville-Bélanger, construite pour loger une famille d'agriculteurs, est issue du courant traditionnel québécois 
ou du courant vernaculaire américain. Elle aurait été construite au cours du 19e siècle, à une date indéterminée. Avant les 
modifications des années 2000, l'aspect de la maison était davantage en accord avec son style d'origine. Malgré tout, elle 
possède une bonne valeur patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-22

Conserver tous les éléments 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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