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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

aisselier

1910

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.

planche cornière

chambranle

En 1910, Donat Gendron, boulanger, achète l'emplacement de la maison à l'étude et y construit une maison peu de temps 
après, avant de décéder deux plus tard. La construction à l'arrière de forme carrée pouvait servir de boulangerie. Son 
épouse Rose-Alma Julien vend une partie de sa propriété cette même année à Philoclès Guertin.  Au décès de ce dernier en
1916, son épouse Anna Gendron hérite de cette maison qui la vend aussitôt à son beau-frère Philippe Guertin. Il y vit avec
son épouse Victoria Langlois jusqu'en 1929 alors que le couple se départit de la maison au profit de Marie-Auxilia Léveillé,
veuve de Joseph-Eugène Boulanger. Cette dernière décède en 1935 et la maison revient à son fils Alcide Bélanger. En 1940,
Cléophas Gendron achète la résidence qui demeure la propriété de différents membres de la famille Gendron jusqu'en 
1992. Par la suite, plusieurs autres propriétaires se succèdent.
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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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MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Il est difficile de statuer avec justesse des modifications que cette maison aurait pu avoir subies. La tour est peut-être 
antérieure à la construction, de même que le volume annexe qui aurait pu servir de boulangerie pendant les première 
années qui suivirent sa construction.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Le style de la maison Donat-Gendron s'apparente à la maison de style cubique sans pourtant en posséder le toit en pavillon.
Avec le toit plat et le parapet débordant de la faîte de la façade principale, elle emprunte des éléments au courant 
Boomtown. Construite vers 1910, elle fait partie du bel ensemble de maisons anciennes bien conservées du noyau villageois
de Saint-Thuribe. La maison Donat-Gendron possède une valeur patrimoniale moyenne.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-16

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien.
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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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