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Saint-Marc-des-Carrières

W 72o 03' 15,0"

N 46o 41' 11,1"
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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

chaînage d'angle

1895

Site de la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières (section patrimoine): www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
Site de l'Assemblée nationale. http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/naud-damase-4615/biographie.html
Une histoire marquée par la pierre : Saint-Marc-des-Carrières, 1901-2001. Comité des fêtes du centenaire de Saint-Marc-
des-Carrières, 2001, p. 31, 35, 67.
Livre souvenir publié à l'occasion des fêtes du 75e anniversaire de la fondation de St-Marc des Carrières. 1976, p. 154.

corniche

retour de l'avant-toit

chambranle

Cette maison est un ancien magasin général ayant appartenu à Damase Naud. Ce dernier est né à Deschambault en 1848. Il
est d'abord cultivateur à Saint-Alban, tailleur de pierre et contremaître des ponts lors de la construction du chemin de fer 
Intercolonial. Propriétaire de carrières à Saint-Alban et Saint-Marc-des-Carrières, il est l'un des premiers à exploiter la 
pierre sur une base industrielle et pouvait employer jusqu’à 80 tailleurs de pierre. Naud est commerçant et marchand 
général à partir de 1895. C'est peut-être cette année-là qu'il fait construire son magasin (la maison à l'étude). Par ailleurs,
Naud est maire du village de Saint-Alban de 1894 à 1896. De plus, Damase Naud a milité en faveur de la construction 
d’une église à Saint-Marc, pour laquelle il a donné le terrain, et dont la soumission pour la construction de l'église et de la
sacristie fut acceptée. Il est élu député conservateur dans Portneuf en 1904 à l'élection partielle. En 1905, il est maire de 
Saint-Marc-des-Carrières. Il est décédé à Saint-Marc-des-Carrières en 1916.
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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

Les fenêtres, les garde-corps, le revêtement du volume annexe, les portes sont contemporains. La présence sur la façade de
multiples compteurs d'électricité, due à la transformation de la maison en logements multiples, produit un effet 
disgracieux. À l'origine, on trouvait trois lucarnes sur le brisis de la façade gauche. L'installation d'un auvent, d'une galerie 
et d'une porte ont complètement modifié cette section.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale  de cette maison tient à son intérêt architectural, son histoire et un certain degré d'authenticité. Il s'agit de l'un
des rares exemples de maison mansardée en pierre de la région. La façade principale installée sur le mur du pignon contribue aussi à sa 
rareté. Par ailleurs, plusieurs composantes anciennes et dignes d'intérêt (oculus, ouverture à arc cintrée, revêtement en pierre calcaire de 
Saint-Marc) se trouvent encore sur la maison. Cette propriété est aussi associée à une figure marquante de l'histoire de Saint-Marc-des-
Carrières. Damase Naud, propriétaire de carrières et entrepreneur, a probablement fait construire cette résidence vers 1895 et y a tenu un 
magasin général pendant plusieurs années. Des interventions adéquates permettraient facilement d'augmenter sa valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs éléments en bois et le revêtement en tôle de la toiture manquent de peinture.

2011-09-27

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en pierre, le revêtement en tôle de la toiture, tous les éléments du programme décoratif et veiller à
leur entretien.
Conserver l'auvent, le revêtement en tôle de l'auvent du volume annexe.

Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture; Si possible, mieux intégrer les compteurs électriques ou les 
relocaliser hors de la vue de la voie publique; Pour les grandes ouvertures de fenêtres, installer des modèles fixes; Pour les autres ouvertures,
installer des modèles à battants à grands carreaux; Installer des portes de style traditionnel surmontée d'une imposte; Pour le volume 
annexe, remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles, des planches 
cornières et des consoles dans la corniche pour compléter le décor; Installer des garde-corps de style traditionnel; Idéalement, supprimer 
l'auvent et la galerie installés sur le brisis de la façade gauche de sorte à rétablir les trois lucarnes comme à l'origine; Rétablir un vitrage dans
l'oculus.
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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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Gestion des données
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Magasin général, sans date


