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N 46o  45' 31,4"
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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

824 Sainte-Anne (rang)-

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

boiserie ornementale

1909

Sur les traces de créateurs portneuvois. Québec, Éditions Varia, 2009, 61 p.; Art populaire au Québec. http://artpopulaire.
com/artisans/repertoire-des-gosseux/sculpteurs-a-a-z/item/wilfrid-richard.html; Encyclopédie du patrimoine culturel de 
l'Amérique française. http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-211/Art_populaire_animalier.html; source orale: Sylvain
Auger.

L'année de construction provient du rôle d'évaluation.
Cette maison se trouvait à l'origine a l'extrémité ouest du rang Sainte-Anne. Elle a été démanchée et reconstruite à son 
emplacement actuel. Elle appartient d'abord à Damasse Richard, puis au scultpeur Wilfrid Richard (Menome), et aujourd'hui,
à Fernand Richard qui y habite encore avec son frère Maurice.
Wilfrid Richard est né en 1894 à Saint-Ubalde. Il est le fils de Damasse Richard aussi reconnu comme sculpteur. Wilfrid 
Richard fut cultivateur à Saint-Ubalde. Vers 55 ans, il commence la sculpture animalière pour laquelle il est reconnu. Il 
décède en 1996 laissant derrière lui une production abondante.
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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

Quelques fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son intérêt architectural, son état d'authenticité et son histoire. 
Elle est à la fois représentative du courant vernaculaire américain qui est diffusé au Québec à partir de la fin du 19e siècle et
des petites maisons de colonisation construites en pièces sur pièces. Par ailleurs, elle se trouve dans un excellent état 
d'authenticité, la majorité de ses composantes anciennes ayant été conservées. L'état physique laisse cependant à désirer. 
La propriété aurait été la demeure du sculpteur animalier Wilfrid Richard et avant lui, celle de son père Damasse Richard.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Tous les éléments en bois manquent de peinture. La structure de la maison a besoin d'être consolidée. Plusieurs fenêtres et
le revêtement en bardeaux de bois sont en très mauvais état.

2011-09-30

Conserver, si possible, tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux; Consolider la structure de
la maison; Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture; Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou 
en bardeaux de bois sur la toiture; Changer, si nécessaire, le revêtement en bardeaux de bois et le remplacer par un modèle
identique ou un revêtement en planches de bois verticales; Installer des chambranles.
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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
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Gestion des données
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Famille de Damase Richard, v1910


