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Saint-Thuribe

W 72o 09' 47,8"

N 46o  42' 28,5"
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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

1898

Philoclès Guertin ?

TESSIER, G.-Robert, avec la collaboration de France LACHANCE, Gilles NAUD, Léo Denis CARPENTIER et Pauline GENDRON. 
Patrimoine bâti de Saint-Thuribe. Version préliminaire. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir, Saint-Casimir,
2011.

corniche

planche cornière

retour de l'avant-toit

Philoclès Guertin et son épouse Marie-Anne Gendron s'installent d'abord dans une maison du rang Saint-Léon achetée en 
1883. Sur un lot donné par ses parents en 1882, Guertin construit ou fait construire la maison à l'étude en même temps 
que l'on érige l'église en 1898. Probablement peu de temps après, la famille Guertin y emménage. Philoclès est maire de 
Saint-Thuribe de 1898 à 1899, puis occupe le poste de secrétaire municipal pendant 17 ans.  À son décès, la maison passe
à son fils Gédéon, en 1916. Ce dernier vend la maison en 1919 à Donat Bussières, boulanger. En 1922, Joseph Crête, 
journalier, achète la maison, la boutique de boulanger et les marchandises. Il adopte aussitôt ce nouveau métier. Quatre 
ans plus tard, il vend le tout à André Savard de Saint-Alban. En 1936, la propriété passe aux mains de Johnny Tessier, 
rentier. Il s'engage à ne pas faire de métier de boulanger. En 1939, Tessier donne cette maison à son fils de 25 ans, 
Hercule. La donation comprend la boutique de boulanger, un pétrin mécanique, les marchandises et les voitures à pain. 
Hercule Tessier exploite la boulangerie pendant 50 ans. Par la suite, plusieurs propriétaires se succèdent dans la maison.
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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

Cette maison se trouve dans un excellent état d'authenticité.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La construction de l'église de Saint-Thuribe et de la maison Philoclès-Guertin se font en même temps en 1898. La propriété
occupe un endroit stratégique dans le village, à la rencontre des artères les plus importantes de Saint-Thuribe. D'ailleurs, 
cette situation sur un coin est probablement à l'origine de la forme particulière du toit de cette maison issue du style 
mansardé, populaire au début du 20e siècle.  La résidence se démarque aussi par un excellent état d'authenticité. Elle 
possède une bonne valeur patrimoniale. Des interventions adéquates permettraient d'augmenter sa valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Il manque des barreaux au garde-corps du rez-de-chaussée. Plusieurs éléments en bois (corniche, chambranle, planche 
cornière, entablement, galerie) manquent de peinture. La tôle en plaques est rouillée.  Il manque de la tôle à certains 
endroits du toit. Il manque des garde-corps pour les balcons de l'étage.

2011-08-16

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Réparer et repeindre la tôle en plaques manquante ou rouillée.
Uniformiser les modèles de fenêtres en privilégiant des modèles à battants à grands carreaux.
Installer les barreaux manquants du garde-corps.
Installer des garde-corps pour les balcons de l'étage.
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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

2011_34085_PRIN_0340_04

Rue Principale, années 1940
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