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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

1903

Wilfrid Trottier

Communication personnelle : G.-Robert Tessier

moulure

entablement

planche cornière

Le terrain de la maison à l’étude est vendu en 1903 à Wilfrid Trottier, journalier. Ce dernier se construit aussitôt une maison (le 855, rue Tessier Est) qu’il vend en 
1904 à Romain Dusablon. En 1907, elle est acquise par le menuisier Gédéon Laquerre. En 1911, ce dernier vend la propriété à Arthur Gendron, journalier. Gendron 
devenu charretier aurait contracté une dette envers le marchand Napoléon-H. Tessier. Gendron est contraint de lui vendre l’immeuble le 25 octobre 1915. Tessier ne
le conserve que quelques années pour le vendre en 1918 à Eugène Trottier journalier. Un nouvel acheteur se présente le 6 novembre 1918. Le contremaître Michel 
Léveillé demeure le propriétaire de la résidence jusqu’à son décès survenu en 1945. L’année suivante, la maison passe entre les mains du mesureur de bois Agénor
Gagnon. Le 14 juin 1956, il vend ce bien à Georges Gaudreault. L’année suivante le 31 juillet 1957, le rentier Georges Gaudreault vend le tout à Roland Gaudreault 
cuisinier. Georges Gaudreault, époux de Claudia Hamelin, décède le 26 mars 1976. La maison demeure la propriété des Gaudreault jusqu’en 2008 lorsqu’elle est 
acquise par Christiane Toutant.
Une fenêtre en façade a été transformée en vitrine. Selon Lucien Matte qui demeurait voisin dans son jeune âge, le propriétaire Michel Léveillé avait deux filles 
coiffeuses. L’une d’elle, Georgette, avait fait fabriquer cette vitrine par Arthur Leboeuf pour exposer ses produits de coiffure.
Référence : G.-Robert Tessier
Note : Comme les Gaudreault ont été propriétaires le plus longtemps, soit 52 ans, nous avons convenu de l’appeler Maison Gaudreault.
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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

La maison a été agrandie vers l'arrière. Les fenêtres à battants avec de grands carreaux, les chambranles, les planches 
cornières, l'auvent, le revêtement en tôle pincée, les poteaux de la galerie, les portes et leurs impostes sont anciens. Le 
revêtement extérieur des façades, le revêtement de la toiture, plusieurs fenêtres sont contemporains.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Il s'agit
d'une maison traditionnelle québécoise ou vernaculaire américaine probablement construite entre la deuxième moitié du 
19e siècle et le début du 20e siècle qui se démarque notamment avec la présence d'une lucarne double typique de la région
de Portneuf.  Quelques composantes anciennes sont été conservées. 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

La lucarne manque de peinture.

2013-01-14

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les fenêtres anciennes, les portes, les chambranles, les planches cornières, l'auvent, les poteaux de la galerie et 
veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois horizontales.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle 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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