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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

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

Olivier Boisvert est propriétaire de cet emplacement à partir d'une date indéterminée, mais assurément dès 1855 ou avant. En 1871, Olivier Boisvert et son épouse 
Rose-de-Lima Felche dit St-Germain font donation de leur terre et de leur maison à leur fils Édouard Boisvert, comprenant un moulin à farine, qui est mis en 
commun entre Édouard et son frère Elzéar. En 1890, Édouard vend à Elzéar, commerçant de bois, la moitié indivise d'un moulin à eau pour scier le bois et pour 
moudre le grain. En 1898, Elzéar décède suivi de son épouse un an après. Le moulin à scie est légué à Joseph Boisvert, le fils. En 1903, Édouard Boisvert vend sa 
terre à Adélard Genest. En 1905, Théode Matte achète la terre de Genest. En 1909, Joseph Boisvert vend un moulin à scie et une maison, probablement celle à 
l'étude, à Léon Bélanger. En 1915, Léon et Régis Bélanger qui sont propriétaires de moulins à scie, font des échanges.  Léon donne à Régis la moitié indivise du lot 
de la maison à l'étude, du moulin à scie, de ses accessoires et la maison. Régis Bélanger opère le moulin à scie de Saint-Thuribe durant quelques années. En 1937, il
vend ses propriétés  dont le moulin à scie à son fils Thomas-Louis. En 1954, au décès de ce dernier, sa veuve Gabrielle Tessier, habitant Montréal, vend cette 
propriété à Aimé Audet. Audet exploite le moulin à scie comme commerçant de bois jusqu'en 1973. Par la suite, le nouveau propriétaire est Jacques Bélanger, 
technicien en photographie. En 1976, il vend le tout à Jean-Pierre Alepin de Montréal. Le moulin à scie est compris dans cette transaction.  Suite au décès de Jean-
Pierre Alepin en 2003, son épouse Jocelyne Pichette devient propriétaire des lieux, propriété qui est partagée depuis 2008 avec Léo-Denis Carpentier.
Une maison devait exister sur le terrain en 1855 du temps d'Olivier Boisvert. Le recensement de 1861 indique sur ce site une maison en bois d'un étage. La maison 
actuelle a du remplacer cette première maison ou être récupérée dans la construction de celle-ci. Il ne reste que des vestiges des moulins et de la chaussée.

vers

La maison est implantée loin de la route, en bordure de la rivière Blanche. Elle est accessible par un chemin profond et boisé 
qui donne beaucoup de cachet au site.
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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



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Un volume annexe a été greffé à la façade arrière privant ainsi la maison de son volume simple. L'auvent servant d'abri de 
voiture est aussi une intervention disgracieuse. Plusieurs fenêtres sont contemporaines. Le revêtement en amiante-ciment 
remplace probablement un revêtement plus ancien en bardeaux de bois ou en planches de bois horizontales. La tôle 
profilée sur le toit de l'auvent produit un effet plus ou moins réussi.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Cette maison est issue du courant des maisons à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 
1920. Elle s'insère dans un ensemble malheureusement disparu d'un ancien moulin à scie et d'un petit barrage. La maison 
témoigne ainsi de la période où de nombreux moulins à scie familiaux sont en opération au Québec. Elle est implantée sur
un site remarquable, à l'écart de la route et en bordure de la rivière. 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 2011-08-17

Conserver les fenêtres anciennes et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.
Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver l'auvent, la galerie et le revêtement en tôle du toit et veiller à leur entretien.

Supprimer l'abri de voiture et construire plutôt un garage détaché.
Uniformiser le modèle des fenêtres en privilégiant un modèle à battants avec de grands carreaux.
Réparer le revêtement en tôle du toit de l'auvent.
Installer des portes d'apparence traditionnelle.
Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.
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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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