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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

750 Principale (avenue)-

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

balustrade/garde-corps

1920

Site de la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières (section patrimoine): www.st-marc-des-carrieres.qc.ca
Une histoire marquée par la pierre : Saint-Marc-des-Carrières, 1901-2001. Comité des fêtes du centenaire de Saint-Marc-
des-Carrières, 2001, p. 124-125.
Hélène Bourque. « Histoire de pierre : le calcaire et le granit dans la région de Portneuf », Continuité, no 50, 1991, p. 24.

corniche

linteau en pierre/béton

Cette maison aurait été érigée vers 1920 pour Charles Martel, tailleur de pierre. Dans les années 1950, elle est acquise par
Adélard Vézina à qui l'on doit la galerie et la balustrade en pierre de la maison. Ce dernier est né en 1880 à Québec. En 
1885, la famille Vézina élit domicile à Saint-Alban. Le père d'Adélard Vézina initie son fils à la sculpture de la pierre. Vézina
parfait ensuite sa formation dans plusieurs provinces canadiennes.  En 1915, il s'établit à Saint-Marc avec le titre de 
sculpteur. Il travaille principalement pour les carrières Deschambault dont il sera plus tard le président. À Saint-Marc-des-
Carrières, on lui doit notamment le monument du Sacré-Cœur et le mausolée de marbre blanc et de granit construit pour 
sa famille à la fin de sa vie. Il est décédé en 1969.
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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

Les fenêtres et la porte du rez-de-chaussée sont contemporaines.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son histoire, son intérêt architectural et à son bon état d'authenticité. 
Elle est construite vers 1920 pour Charles Martel, tailleur de pierre, mais est mieux connue pour avoir été la résidence du 
sculpteur de pierre Adélard Vézina qui possède une certaine renommée dans la municipalité. La maison est aussi 
représentative du style éclectique victorien avec sa tourelle surmontée d'un toit particulier agrémenté de petites lucarnes 
cintrées et sa balustrade en pierre sculptée. Elle se démarque aussi par un bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Certains éléments en bois manquent de peinture.

2011-09-27

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien. Apporter un soin particulier à la balustrade en pierre
sculptée.

Au rez-de-chaussée, installer une porte de style traditionnel surmontée d'une imposte.
Installer des modèles de fenêtre à guillotine.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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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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Photographies

2011_34065_PRIN_0750_02

2011_34065_PRIN_0750_09

Maison d'Adélard Vézina, vers 1960
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2011_34065_PRIN_0750_08

Avenue Principale, vers 1920


