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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

1800-1880

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. 48-56.
Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du 
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

corniche

planche cornière

console

Dès 1803, une maison de bois existait sur ce lot appartenant à Joseph Morand dit Douville et Marie-Josephe Guibault dit 
Grandbois. Serait-ce la maison à l'étude ? Impossible de le dire. En 1818, la terre passe à Alexandre Vallée. Celui-ci et son
épouse, Marguerite Perron, y demeurent jusqu’en 1845. Narcisse Rivard, cultivateur de Grondines, devient alors 
propriétaire de la maison. Il épouse Angèle Trottier un an plus tard. Comme le couple n'a pas d'enfants, la maison est 
donnée en 1870 à Théophile, frère de Narcisse Rivard, élevé par le couple, et à son épouse Victoire Bélanger. En 1902, la 
maison est vendue à Casimir Rivard, fils de Théophile. Il épouse Alexina Dusablon. Cette dernière fait donation de tous ses
biens en 1929 à son beau-fils Florian Bélanger. Béatrice Rivard, veuve de Florian, vend la maison en 1968 à Madeleine 
Sauvageau.  À partir de 1974, lorsque Madeleine vend la propriété à ses deux fils, André et François Bélanger, plusieurs 
propriétaires de la famille Bélanger s'y succèdent. Selon l'Inventaire canadien des bâtiments historiques, la structure est en
pièces sur pièces.
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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

À l'exception du revêtement de la toiture et du toit de l'auvent, de la porte de la façade gauche et de quelques fenêtres, les
autres composantes de la maison sont anciennes. Le volume annexe semble aussi assez ancien puisqu'il est revêtu de 
planches de bois horizontales.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La maison Douville-Grandbois, construite pour loger une famille d'agriculteurs, est issue du courant traditionnel québécois
qui domine le paysage bâti des campagnes québécoises durant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite au
cours du 19e siècle, à une date indéterminée. La valeur de la maison repose aussi sur un bon état d'authenticité et sur la 
présence d'un programme décoratif élaboré dont une lucarne double ornementée, élément caractéristique du bâti ancien de
la région de Portneuf. Elle possède une bonne valeur patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

2011-08-24

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver toutes les composantes anciennes et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
Pour l'ouverture de porte de la façade gauche, installer une porte d'apparence traditionnelle.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle pour la toiture de la maison et celle de l'auvent.
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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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