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Le patrimoine bâti résidentiel
Des 417 unités résidentielles étudiées au
rôle d'évaluation foncière, on note que plus
de la moitié d'entre elles ont été construites
de 1950 à nos jours (222 maisons pour
53,2 %); 30 % des maisons ont été cons-
truites dans la première moitié du 20e siècle
(125) et 60 (14,4 %) sont plus que cente-
naires et ont été bâties avant 1900. Aucune
datation n'est possible pour une dizaine de
maisons pour lesquelles l'information
manque.

Ce portrait traduit bien l'historique du peu-
plement de ce secteur du territoire dont 
l'expansion s'est réellement amorcée dans
la deuxième moitié du 19e siècle. Il reste
encore quelques beaux témoins architec-
turaux de cette époque du peuplement, soit
quelques exemples de maisons d'architec-
ture québécoise en vigueur à l'époque au
Québec.

Enjeux
Saint-Sylvestre est une magni que munici-
palité par son positionnement géogra-
phique. Sa construction au sommet de
collines des Appalaches lui confère un
cachet indéniable. On l'aperçoit de loin et on
la découvre en entrant sur la rue Principale.
N'ayant pas connu de développement
industriel ou commercial majeur dans le
cœur de village, la trame du village a été
préservée et le patrimoine bâti témoigne de
l'histoire de ce dernier. On retrouve d'ailleurs

un très intéressant exercice de comparaison
avant/après dans le livre du 125e où on peut
reconnaître aisément des édi ces du début
du 20e siècle.

L'authenticité préservée de ce milieu de vie
permet de mettre en place certaines actions
de mise en valeur du patrimoine bâti et de
l'histoire locale. La sensibilisation pourrait
être une avenue envisagée. Déjà la muni-
cipalité est devenue membre de la
Corporation des chemins Craig et Gosford
et des comités tentent de mettre de l'avant
la présence de cette municipalité dans le 
circuit. Des panneaux d'interprétation ou un
circuit présentant l'histoire locale et ses prin-
cipales attractions contemporaines pour-
raient voir le jour. D'autre part, la munici-
palité et le comité d'urbanisme pourraient
éventuellement envisager la protection de
certains immeubles jugés importants pour la
collectivité par voie de citation municipale .

1 • Maison québécoise caractérisée par son toit recourbé et sa fenestration symétrique. Ce bel exem-
ple date de 1830 et est situé sur la route du moulin.

2 •Maison de style vernaculaire située sur le Saint-Jean et construite en 1876. Le style vernaculaire
s'inspire de la maison québécoise en empruntant des ajouts à l'architecture américaine.

3 •Maison cubique en bardeau de cèdre située sur la rue principale et construite vers 1900. Elle est
caractérisée par sa  toiture à quatre versants, dite à « quatre-eaux ».

4 •Maison de style mansard construite en 1834 sur la route Beaurivage. Ce type de construction per-
mettait de gagner de l'espace et de la luminosité au niveau du 2e étage.

La municipalité de Saint-Sylvestre a été fondée en 1828.
Située au cœur des collines appalachiennes, à l'extrémité
sud-est de la MRC de Lotbinière, Saint-Sylvestre a vu le jour
à la suite de l'ouverture de la route Craig, qui a traversé la
seigneurie de Beaurivage en 1810. Son  peuplement a été
grandement in uencé par la présence des Irlandais qui ont
immigré au Québec dès 1820. Certains bâtiments re ètent
encore des pages importantes de l'histoire locale et
témoignent de l'évolution de Saint-Sylvestre.

La maison Payeur

La présence d'une demeure de style néo-renais-
sance dans ce secteur témoigne de la présence
d'une famille bien nantie. La famille Payeur, qui était
une famille d'agriculteur propriétaire de grandes
terres, a construit cette imposante demeure en
1924, sur la route du Moulin. La « Maison Payeur »
est depuis devenue gîte touristique.

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

1 2 3 4

L’ancien presbytère : un joyau architectural

L'ancien presbytère de Saint-Sylvestre, devenu résidence de personnes
âgées, présente une architecture fort élaborée de style second Empire. Ce
type de maison se distingue par son toit en mansarde. La pente du niveau
supérieur du toit est peu visible, car il a une pente très faible, ce qui met
en vedette la fenestration imposante du pan vertical du toit et ses 18
lucarnes. Il s'agit du second presbytère de la municipalité, lequel été cons-
truit en 1894. Il constitue un joyau patrimonial pour la municipalité.

Maison de la route Sainte-Marie construite en 1828.


