
Le patrimoine bâti résidentiel
Les données du rôle d'évaluation de la
municipalité nous indiquent que 10 %
(38 demeures) des maisons du terri-
toire de Saint-Narcisse-de-
Beaurivage datent de 1899 et moins,
alors que 26 % (103) ont été constru-
ites entre 1900 et 1949. On retrouve
également 238 maisons (61 %) qui
ont été construites depuis 1950. Plus
du tiers des maisons de la municipa-
lité datent donc de la n du 19e siècle
et du début du 20e siècle, pourcentage
très important pour une jeune munici-

palité. Ces maisons sont parsemées
dans le cœur de village, ainsi que
dans les rangs, dont les rangs Saint-

Michel et  Iberville. Si on ne peut iden-
ti er de zones à forte concentration
patrimoniale, on observe cependant,
ça et là sur le territoire, de très beaux
exemples de maisons anciennes qui
ont été bien préservées au l des ans.

Enjeux
Les jeunes municipalités ont
généralement toujours le même dé à
relever quant à leur patrimoine. En
premier lieu, il importe de reconnaître
les éléments signi catifs du milieu et
de ne pas les dénigrer en se com-

parant aux municipalités plus âgées.
Un édifice centenaire dans une
paroisse fondée à la n du 19e siècle
témoigne des débuts de la colonisa-
tion du territoire. À Saint-Narcisse-de-
Beaurivage, on retrouve plusieurs
demeures présentant un fort intérêt
patrimonial. Celles-ci sont parsemées
sur l’ensemble de la municipalité. Il
importe de sensibiliser la population à
leur valeur historique et collective,
voire à aider à la préservation des
éléments les plus signi catifs pour la
communauté.

1 • Maison québécoise datant du milieu du 19e siècle, située sur le rang Iberville. Les propriétaires actuels
l'ont restaurée en préservant le bois et le bardeau de cèdre, ainsi que les ouvertures d'origine.

2 • Maison de style mansard à toit quatre eaux, soit quatre versants. Ce type de construction permettait de
gagner de l'espace à l'étage. Cette demeure construite en 1880 sur la route principale arbore encore son
bardeau de cèdre qui lui confère un cachet particulier.

3 • Maison vernaculaire : adaptation de la maison québécoise avec ajouts d'éléments architecturaux améri-
cains. On retrouve souvent un plan en L dans ce type de construction. Cette demeure, construite en 1910
sur la rue  Saint-Louis, a conservé sa toiture de tôle et ses doubles fenêtres. Sa longue galerie sur trois
faces ainsi que ses ornements témoignent de l'aisance de ses bâtisseurs.

4 • Les maisons cubiques sont à la mode au tournant du 20e siècle. Côte à côte, sur la rue principale nord,
on en retrouve deux beaux exemples avec une toiture en tôle à baguette, celle de gauche datant de 1915
et celle de droite de 1937.

La municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage est située à l'extrême
sud-est de la MRC de Lotbinière. Le peuplement de son territoire a débuté
dès 1830, facilité par l'ouverture de la route Craig construite en 1810. À
cette époque, on était dans les limites du territoire de Saint-Gilles.
L'éloignement de l'église justi a la création de la paroisse de Saint-
Narcisse-de-Beaurivage en 1872. La plupart des rangs de la municipalité
ont été tracés au début du peuplement de ce secteur, au cœur des
Appalaches. Fait à noter, le rang Saint-Thomas a été habité par plusieurs
familles irlandaises.

Saint-Narcisse-de-Beaurivage a connu un essor majeur en raison de l'industrialisation de son
agriculture, principalement axée sur la production porcine. Cette réalité in uença grandement le
milieu de vie, entre autres, quant à de l'architecture des bâtiments et ensembles agricoles,  et
à leur mode d'implantation sur le territoire.

Les écoles de rang

La municipalité a compté pas moins
de six écoles de rang. Certaines ont
été démolies ou déménagées,
d’autres converties en maisons
privées. Il subsiste encore une école
de rang abandonnée dans le rang
Saint-Michel.

Voici les principaux styles architecturaux anciens que l'on retrouve dans le patrimoine bâti de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Église de Saint-Narcisse

La première église fut  construite en
1873. Malheureusement, elle passa
au feu en 1879. On reconstruisit aus-
sitôt un nouveau lieu de culte, selon
les plans de l'architecte Siroy La eur,
qui fut terminé en 1880. Le revête-
ment extérieur de l'église est de tôle.
L’église a été protégée par voie de
citation municipale en 2006.

1 2 3 4

Marie-France St-Laurent, ethnologue
Agente de développement culturel de la MRC de Lotbinière

Collaboration : Jean-Sébastien Blais, Service de cartographie

Bâtiments agricoles

Dans une région agricole telle la MRC de
Lotbinière, le patrimoine agricole présente un
intérêt indéniable. On retrouve sur le territoire
de Saint-Narcisse-de-Beaurivage de beaux
exemples de bâtiments agricoles et secon-
daires. Cette belle petite grange de la rue
Saint-Louis, a été construite vers 1925 et a
été très bien préservée par ses propriétaires.
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