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sans statut

Maison Gendron-Julien

résidentielle

Tradition québécoise

indéterminé

1.5

volume annexe

indéterminé

bardeaux de bois bardeaux de bois bardeaux de bois

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire à panneaux avec vitrage
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perron
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N 46o 41' 16,4"
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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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nê
tre
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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

130 Rivière-Blanche Est (rang de la)-

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

bardeau découpé

1872

Brochure. Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
G.-Robert Tessier et Gilles Naud. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de Saint-
Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 314-318.

planche cornière

chambranle

Cette terre est défrichée par ses premiers concessionnaires, Pierre Gendron et Charles Laneuville dit Maranda, dès 1826. En
1846, Laneuville se départit de sa portion au profit de Gendron. La terre est donnée à Philémon Gendron, fils de Pierre 
Gendron, en 1859 qui la vend à son frère Édouard en 1872. Il est probable que la construction de cette maison remonte à 
cette période. En 1909, Alphonse Vallée et son épouse Alexandrine Bertrand deviennent propriétaires. En 1943 ou 1948, la
maison est donnée ou vendue à leur fille Thérèse Vallée épouse d'Evremont Julien. En 1968, ce dernier vend la maison à 
son fils Camille Julien.
Il est probable que le garage était à l'origine une ancienne école de rang.
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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

Le revêtement est en tôle profilée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Gendron-Julien tient d'abord à son intérêt architectural et son bon 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.  La majorité de ses composantes anciennes furent 
conservées dont un beau revêtement en bardeaux découpés. La valeur de la maison tient aussi à son histoire et son 
ancienneté. Elle fut probablement construite vers 1872 pour loger une famille d'agriculteurs.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-08

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle pour 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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