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540 Notre-Dame (rue)

sans statut

Maison Esdras-Cloutier

résidentielle

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

1,5

volume annexe

pierre

bardeaux de bois bardeaux de bois bardeaux de bois

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire à panneaux avec vitrage

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planches de bois verticales

rectangulaire fixe contre-fenêtre bois

-
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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

540 Notre-Dame (rue)-

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

1881-1882

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. 120-124
Émission Passions Maisons

planche cornière

Pierre Toutant obtient cette terre en 1833. Elle fait alors deux arpents sur trente. Plusieurs propriétaires se succèdent 
ensuite et cette grande terre est morcellée au cours des années. En juillet 1881, le terrain de la maison est vendue sans 
bâtisse à Esdras Cloutier, journalier de Saint-Casimir. Cette maison aurait donc été construite par ou pour lui entre juillet 
1881 et 1902 lorsque la présence d'une maison sur ce site est mentionnée dans un testament. Il est donc fort probable de
croire que cette propriété aurait été construite vers 1881-1882 par Esdras Cloutier. Ce dernier se départit de cette maison
en 1906 au profit d'Adèle Clermont. Par la suite, elle passe entre plusieurs mains. En janvier 2011, Maxime Naud-Denis, un
jeune ingénieur de 24 ans, l'achète et la restaure.
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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

Cette maison a été restaurée récemment. Le revêtement de la toiture est contemporain, toutes les autres composantes sont
anciennes ou adéquates.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est
apparentée au cottage vernaculaire américain dont la version à deux versants droits, sorte de continuation de la maison 
traditionnelle québécoise, se propage au Québec dès la fin du 19e siècle. Elle aurait été construite vers 1880 pour loger une
famille d'ouvriers. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-15

Conserver la composition et la volumétrie générales.
À l'exception du revêtement de la toiture en tôle profilée, conserver toutes les autres composantes.

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.



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Photographies

2012_34078_NODA_0000_03

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2012-09-25
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

4 de 4PATRI-ARCH 2012 540 Notre-Dame (rue)-

Gestion des données

2012_34078_NODA_0000_02

2012_34078_NODA_0000_08


