
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Auger (rue)

Ce bâtiment résidentiel n'a conservé aucune composante ancienne à l'exception de quelques
fenêtres à guillotine à quatre grands carreaux. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été très
modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1905vers

2021_33080_AUGE_0135_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-49-5538

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

135

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Castonguay (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une lucarne-pignon trangulaire, a perdu
presque la totalité de ses composantes d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine
ont été passablement modifiées. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33080_CAST_0104_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-38-0472

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

104

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Castonguay (rue)

Cette maison a probablement été construite entre 1850 et 1930. Localisée dans un cul-de-sac, à
l'écart des artères anciennes de Saint-Édouard-de-Lotbinière, cette maison pourrait provenir d'un
autre emplacement. Avec sa toiture à deux versants droits et ses ouvertures disposées
symétriquement en façade, cette maison est rattachée au cottage vernaculaire américain. Aucun
élément ancien n'a été conservé et certaines composantes (vaste galerie à l'avant, garde-corps très
hauts) ne conviennent pas à une maison ancienne. Les modifications apportées diminuent son
intérêt patrimonial.

1850-1930entre

2021_33080_CAST_0120_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-39-9299

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

120

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1810Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Coulombe (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des retours de corniche et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1920vers

2021_33080_COUL_0111_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-47-8701

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

111

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Coulombe (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Un revêtement de tôle pincée sur l'auvent a aussi été préservé. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_COUL_0114_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-56-3896

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

114

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116

Coulombe (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Elle possède aussi un garde-corps intéressant et un revêtement en tôle pincée sur la
toiture de la véranda. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_COUL_0115_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-56-1174

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

115

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Coulombe (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Un revêtement de tôle pincée sur l'auvent a aussi été préservé. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1873vers

2021_33080_COUL_0133_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-56-5233

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

133

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1873Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Coulombe (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33080_COUL_0139_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-56-7114

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

139

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1956Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Coulombe (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_COUL_0157_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-65-2753

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

157

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

École (rue de l')

Cette école moderne fut construite en 1961. Son architecture est représentative des écoles
construites en milieu rural à la même époque. Elle a conservé sa composition, sa volumétrie et son
revêtement en brique jaune. Les fenêtres et les portes ont probablement été remplacées.

1961en

2021_33080_ECOL_0105_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-64-7887

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

105

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

École du Chêne
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1961Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'intérêt à
l'exception de sa volumétrie, de quelques chambranles moulurés et d'une galerie couverte sur deux
façades complétée d'aisseliers. Tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1910vers

2021_33080_FAUC_0107_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-58-8260

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

107

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

109

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
une galerie couverte sur deux façades et des aisseliers. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, la maison a été agrandie vers l'arrière.

1880-1950entre

2021_33080_FAUC_0110_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-68-0588

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

110

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1972Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

112
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1915vers

2021_33080_FAUC_0113_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-58-6975

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

113

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

115

Faucher (rue)

Probablement construit entre 1900 et 1950, ce cottage vernaculaire américain de deux étages a
conservé quelques composantes anciennes, dont sa composition et sa volumétrie, un revêtement
en bardeau de bois décoratif et une galerie couverte sur deux façades. Le revêtement extérieur est
décoré de chambranles et de planches cornières alors que la galerie est agrémentée d'aisseliers. En
contrepartie, les fenêtres, les portes, le garde-corps, le revêtement de l'auvent et le revêtement de
toiture ont été remplacés.

1900-1950entre

2021_33080_FAUC_0118_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-59-9108

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

118

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1979Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1850vers

2021_33080_FAUC_0119_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-58-5887

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

119

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur la façade principale. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
De plus, la maison a été agrandie vers l'arrière et les dimensions de certaines ouvertures de
fenêtres ont été modifiées.

1880-1950entre

2021_33080_FAUC_0124_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-59-7628

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

124

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1967Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1900-1950entre

2021_33080_FAUC_0125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-59-4503

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

125

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1980Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, sa composition et une
galerie couverte sur deux façades complétée de fer ornemental. Tous les autres éléments anciens
ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1911vers

2021_33080_FAUC_0130_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-59-5950

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

130

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

132
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes n'a conservé aucune composante d'origine.
Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la composition
d’origine des façades a été passablement modifiée.

1949vers

2021_33080_FAUC_0131_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-59-3021

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

131

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine à
l'exception de sa volumétrie et de l'emplacement de ses ouvertures. La façade principale est
complétée d'une galerie couverte. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1900-1950entre

2021_33080_FAUC_0138_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-59-5889

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

138

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1980Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et un porche décoré de fer ornemental. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33080_FAUC_0139_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-59-1539

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

139

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1954Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Faucher (rue)

Cette maison issue du courant cubique n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des
ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33080_FAUC_0145_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-59-0057

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

145

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1959Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Faucher (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la façade principale a été passablement
modifiée suite à l'aménagement d'une galerie fermée. À noter que le revêtement récent en planche
de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières convient bien à la
résidence.

1915vers

2021_33080_FAUC_0148_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0260-50-2429

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

148

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

152

Hamel (rue)

Ce bâtiment d'influence Boomtown n'a conservé que son volume ancien coiffé d'un toit à faible
pente avec parapet. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. À noter qu'il possède
une implantation particulière dos à la rue.

1912vers

2021_33080_HAME_0100_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-9467

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

100

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

108
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Hamel (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition des façades a été passablement modifiée. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33080_HAME_0115_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-7241

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

115

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Hamel (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade n'a conservé aucune composante
d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De
plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33080_HAME_0121_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-8724

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

121

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

123

Jacques (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_JACQ_0104_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-3350

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

104

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Jacques (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante traditionnelle à l'exception
d'un épi sur la toiture et d'une girouette. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été
passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1900vers

2021_33080_JACQ_0110_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-4636

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

110

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Jacques (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des fondations en pierre et des fenêtres à battants à grands carreaux. En revanche, la quasi totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial.

1915vers

2021_33080_JACQ_0116_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-5922

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

116

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Jacques (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante traditionnelle à l'exception de
sa volumétrie. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines.
De plus, la composition d’origine des façades a été passablement modifiée. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1925vers

2021_33080_JACQ_0122_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-7504

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

122

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Cette maison érigée vers 1911 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagné d'un volume annexe qui pourrait avoir
servi de cuisine d'été. La maison est coiffée d'une lucarne à croupes et est revêtue d'un parement
en bardeau de bois complété de chambranles. Les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture
ont été remplacés par des éléments contemporains.

1911vers

2021_33080_JULI_4005_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1060-73-2958

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4005

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1911vers

2021_33080_JULI_4030_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0960-82-8257

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4030

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des chambranles, des fondations en pierre et un revêtement en bardeau de bois dans les pignons.
En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1930vers

2021_33080_JULI_4046_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1059-07-9712

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4046

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_JULI_4054_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0959-96-8260

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4054

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale, une galerie couverte et une porte ancienne. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_JULI_4061_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0960-41-3007

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4061

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1906vers

2021_33080_JULI_4062_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0960-41-2189

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4062

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Cette maison érigée vers 1891 est issue du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle
possède une galerie couverte sur deux côtés dotée d'un auvent et décorée d'aisseliers. Les façades
sont agrémentées de chambranles. Des fenêtres à grands carreaux ont été préservées. La maison
est complétée d'une annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. Par ailleurs, sa
composition et sa volumétrie d'origine ont été conservées. Le revêtement extérieur, le revêtement
de la toiture, des fenêtres et les portes sont contemporains.

1891vers

2021_33080_JULI_4070_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0959-56-6845

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4070

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1891Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1881vers

2021_33080_JULI_4078_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0860-91-5105

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4078

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_JULI_4086_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0860-70-6938

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4086

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, il manque une galerie à
l'avant et un important agrandissement a été greffé à la façade droite.

1900vers

2021_33080_JULI_4094_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0959-33-3213

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4094

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1910vers

2021_33080_JULI_4102_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0859-58-2960

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4102

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, une fenêtre à battants à grands
carreaux et l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
De plus, les dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées.

1916vers

2021_33080_JULI_4107_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0859-56-4745

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4107

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1916Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1916vers

2021_33080_JULI_4131_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0859-35-0001

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4131

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1916Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1936vers

2021_33080_JULI_4139_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0859-24-1918

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4139

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_JULI_4142_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0759-94-6845

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4142

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et un revêtement en bardeau de bois. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine
ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_JULI_4147_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0858-39-1972

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4147

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et des fenêtres à battants à grands carreaux. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1906vers

2021_33080_JULI_4155_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0859-01-2606

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4155

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, sa composition, des
fenêtres à battants à grands carreaux et un porche décoré de fer ornemental. Tous les autres
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_JULI_4163_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0759-70-9508

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4163

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Cette maison à mansarde d’influence Second Empire conserve sa volumétrie caractéristique avec
son plan rectangulaire et son toit mansardé à deux versants ainsi que sa composition générale et
une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun
élément ancien n’a été conservé. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade
principale ont été modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1875-1920entre

2021_33080_JULI_4170_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0759-50-9326

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4170

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1978Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette résidence construite vers 1885 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison est revêtue de planche de bois verticale et de bardeau de bois dans les pignons. Une porte
ancienne et des fenêtres en bois encadrées de chambranles complètent le décor de cette maison
ancestrale. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement
de la toiture, quelques fenêtres et la porte du volume annexe sont contemporains.

1885vers

2021_33080_JULI_4178_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0759-41-6307

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4178

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1870vers

2021_33080_JULI_4187_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0758-58-7533

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4187

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Cette maison fut construite en 1889 par l'agriculteur Adélard Castonguay. En plus de sa composition
et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois verticale, un revêtement en
bardeau de bois au niveau des pignons, une porte ancienne et des fenêtres à battants à grands
carreaux. Le revêtement extérieur est décoré de chambranles. La résidence est complétée d'une
annexe à l'arrière. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

1889en

2021_33080_JULI_4195_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0858-01-6122

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4195

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,56126Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1889Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,769751Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison probablement construite entre 1880 et 1950 est représentative du cottage
vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie
couverte sur la façade principale. Sa toiture est revêtue de tôle à la canadienne alors que l'auvent
possède un recouvrement en tôle pincée. En revanche, le revêtement extérieur, la porte et les
fenêtres sont récents.

1880-1950entre

2021_33080_JULI_4203_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0758-35-1468

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4203

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien, des
fondations en pierre et l'emplacement de ses ouvertures. Les pignons sont revêtus de bardeau de
bois. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1930vers

2021_33080_JULI_4210_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0758-15-9272

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4210

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. L'ouverture de porte à l'avant a été
supprimée. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33080_JULI_4219_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0758-14-8347

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4219

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois dans les
pignons, de beaux chambranles et des fondations en pierre. Le revêtement extérieur en bardeau
d’amiante-ciment rectangulaire est plus récent que l'âge de la maison. Par ailleurs, une porte
ancienne, le garde-corps et des fenêtres à battants à grands carreaux furent remplacés entre 2015
et 2021. La toiture est revêtue de tôle profilée.

À la suite de l'inventaire, une galerie a été ajoutée sur le côté en 2021.

1900vers

2021_33080_JULI_4227_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0758-03-9757

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4227

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,55801Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,774624Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison érigée vers 1931 est issue du courant cubique qui se reconnaît à sa toiture à pavillon,
ici accompagnée d'un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. La maison est revêtue
d'un parement de papier brique complété de chambranles. Elle est dotée d'une galerie couverte
couvrant deux façades et d'une porte ancienne qui rehaussent le cachet de la demeure. Cette
galerie est décorée d'aisseliers, de piliers, de consoles et d'un garde-corps plein. Un revêtement en
tôle pincée recouvre la toiture alors qu'un revêtement en tôle à baguettes revêt l'auvent. Les
fenêtres ont été remplacées.

1931vers

2021_33080_JULI_4235_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0658-92-8492

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4235

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,55731Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,775831Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Cette résidence construite vers 1851 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison est revêtue de planche de bois verticale et de bardeau de bois dans les pignons. Une porte
ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de chambranles complètent le
décor de cette maison ancestrale. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été
préservées. On retrouve également une galerie couverte décorée d'aisseliers sur deux façades. La
maison est complétée à l'arrière d'une annexe qui semble ancienne. Le revêtement de l'auvent est
contemporain.

1851vers

2015_33080_JULI_4242_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0658-46-8287

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4242

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.557437Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1851Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.776297Longitude

Juliaville (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Grange-étable à toit à deux versants droits dont
la structure est composée de blocs de ciment ou béton ou de madriers de bois. Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux, portes piétonnières en bois.
Transformations : tôle profilée sur le toit et sur les pignons, couleurs rouge et blanche.

1880-1940entre

2017_33080_JULI_4242_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0658-34-6176

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4242

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.557293Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.776798Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale, une galerie couverte et des fondations en pierre. En contrepartie, toutes les composantes
sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33080_JULI_4255_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0757-63-5208

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4255

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

20PATRI-ARCH 2021
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Juliaville (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. La galerie est manquante à l'avant. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1825vers

2021_33080_JULI_4258_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0658-72-9218

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4258

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1825Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
un revêtement en tôle à la canadienne et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1850vers

2021_33080_JULI_4263_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0658-70-9263

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4263

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1870vers

2021_33080_JULI_4272_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0658-60-3059

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4272

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Juliaville (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte par le larmier avant de la toiture. En contrepartie, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications
diminuent l'intérêt patrimonial de la maison. Le volume annexé à la façade gauche altère la
volumétrie d'origine du bâtiment.

1910vers

2021_33080_JULI_4279_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0657-69-6480

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4279

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_JULI_4280_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0558-95-1190

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4280

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison fut construite en 1900 et est représentative du cottage vernaculaire américain. En
plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois
verticale, un revêtement en bardeau de bois au niveau des pignons, une porte ancienne, des
fenêtres à guillotine à grands carreaux et des fenêtres à battants à grands carreaux. Le revêtement
extérieur est décoré de chambranles. La résidence est complétée d'une galerie couverte sur deux
côtés et dotée d'un garde-corps en bois. De plus, la toiture est revêtue de bardeau de bois. Le
revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent est la seule composante contemporaine.

1900vers

2021_33080_JULI_4287_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0657-58-2346

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4287

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,55334Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,781807Longitude
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Juliaville (rang)

Cette maison probablement construite entre 1880 et 1950 est représentative du cottage
vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un
revêtement en bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles ainsi qu'une
galerie couverte sur deux façades surmontée d'un auvent revêtu de tôle pincée. La demeure est
complétée à droite d'un volume annexe de même style ayant peut-être servi de cuisine d'été. En
revanche, le revêtement de la toiture, les portes, les fenêtres et le garde-corps ont été remplacés
par des éléments contemporains.

1880-1950entre

2021_33080_JULI_4288_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0657-49-3135

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4288

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des retours de corniche, un revêtement en
planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières et de chambranles ainsi qu'une
galerie couverte sur deux façades décorée d'aisseliers. La demeure est greffée à gauche d'un
volume annexe qui semble récent mais qui reste assez bien intégré l’ensemble de la demeure. Les
fenêtres d'origine ont été remplacées, mais le nouveau modèle demeure compatible. Le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et les portes sont contemporains.

1900vers

2021_33080_JULI_4296_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0558-66-3622

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4296

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
un revêtement en tôle pincée sur l'auvent et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, la
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère son intérêt patrimonial.

1901vers

2021_33080_JULI_4313_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0657-36-5984

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4313

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1901Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été modifiées (agrandissement de fenêtres, ajout d'un garage). Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_JULI_4328_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0657-15-4373

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4328

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, des fondations en pierre et
l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Une
ouverture de fenêtre a été agrandie.

1900vers

2021_33080_JULI_4329_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0657-15-8827

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4329

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1921vers

2021_33080_JULI_4337_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0657-04-6003

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4337

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1921Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et une galerie couverte sur deux
façades. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la disposition et les
dimensions de certaines ouvertures ont été modifiées dont la porte qui a été éliminée en façade.

1895vers

2021_33080_JULI_4344_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0557-94-4603

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4344

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été modifiées (agrandissement de fenêtres, ajout d'un garage). Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison. Elle possède toujours une
galerie couverte décorée de fer ornemental.

1900vers

2021_33080_JULI_4352_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0557-72-8785

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4352

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette résidence construite vers 1875 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et
de chambranles. Elle est toujours assise sur des fondations en pierre. Par ailleurs, la composition et
la volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de la toiture, les fenêtres et la porte sont
contemporains.

1875vers

2021_33080_JULI_4361_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0557-71-9170

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4361

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
des façades latérales et des fondations en pierre. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
De plus, la façade principale a été passablement modifiée suite à l'ajout d'un volume vitré et fermé.

1939vers

2021_33080_JULI_4368_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0557-61-6755

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4368

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison construite vers 1890 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des fenêtres à battants à grands carreaux
dotées de contre-fenêtres, des portes en bois et une galerie couverte en façade. En revanche, le
revêtement de la toiture et le revêtement extérieur ont été remplacés par des éléments
contemporains.

1890vers

2021_33080_JULI_4377_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0557-60-4843

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4377

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette résidence construite vers 1844 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de planches
cornières. Une porte ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de
chambranles complètent le décor de cette maison ancestrale. Par ailleurs, la composition et la
volumétrie d'origine ont été préservées. La maison est dotée à droite d'une annexe qui semble
ancienne. Le revêtement de la toiture, le porche et quelques fenêtres sont contemporains.

1844vers

2021_33080_JULI_4384_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0457-86-3134

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4384

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1844Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

26PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Juliaville (rang)

Cette maison construite vers 1890 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de cèdre sur la
toiture ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades décorée d'aisseliers. En revanche, le
revêtement extérieur, les portes, les fenêtres et le garde-corps ont été remplacés. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1876vers

2021_33080_JULI_4385_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0556-59-4145

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4385

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Cette maison fut construite vers 1874 et est représentative du cottage vernaculaire américain. En
plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois
décoratif complété de chambranles et de planches cornières, un revêtement en bardeau de cèdre
sur la toiture et une galerie couverte ornée de fer ornemental. La résidence est complétée à
l'arrière d'une annexe ancienne. Les portes et les fenêtres ont été remplacées.

1874vers

2021_33080_JULI_4393_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0556-58-0479

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4393

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1874Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Juliaville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et une galerie couverte sur deux
façades. L'auvent est revêtu de tôle pincée. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
De plus, la disposition et les dimensions de certaines ouvertures ont été modifiées dont la porte qui
a été éliminée en façade.

1870vers

2021_33080_JULI_4401_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0556-37-6983

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4401

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Juliaville (rang)

à l'intersection de la route Leclerc.
Cette croix de bois simple.
Axe : logo des Chevaliers de Colomb.

2021_33080_JULI_4404_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

4404

No

Influence stylistique

46,54262Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,798499Longitude

Leclerc (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, des retours de corniche et une galerie en façade. En revanche, la
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère son intérêt patrimonial.

1880vers

2022_33080_LECL_0110_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-46-2882

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

110

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Leclerc (route)

Cette maison de trois étages est représentative du courant cubique. Elle possède toujours sa
volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures, ses fondations en pierre ainsi que quelques
fenêtres et portes anciennes. On retrouve également une belle véranda décorée de piliers et garnie
de fenêtres anciennes à carreaux. Une galerie couverte, munie d'un garde-corps plein, complète le
rez-de-chaussée de la façade principale. Le bâtiment a toutefois connu plusieurs modifications. La
porte de l'entrée principale, les fenêtres, le garde-corps et le revêtement extérieur ont été
remplacés par des modèles contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1900vers

2022_33080_LECL_0116_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-46-4565

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

116

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

118
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Leclerc (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1910vers

2021_33080_LECL_0129_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-45-4389

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

129

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Leclerc (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2022_33080_LECL_0134_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-46-9611

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

134

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Leclerc (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, des fondations en pierre,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. Des fenêtres à battants
à grands carreaux et des portes anciennes ont aussi été préservées. En revanche, les autres
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1880-1940entre

2022_33080_LECL_0135_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-45-7477

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

135

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1972Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Leclerc (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1937vers

2022_33080_LECL_0153_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-54-1094

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

153

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Leclerc (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2022_33080_LECL_0159_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-54-4979

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

159

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Lemay (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des fondations en pierre et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1912vers

2021_33080_LEMA_0105_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-46-9158

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

105

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Lemay (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Un garage a été greffé en retrait de
la façade droite.

1906vers

2021_33080_LEMA_0106_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-46-6486

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

106

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Lemay (rue)

Dans le village de Saint-Édouard-de-Lotbinière, derrière un immeuble ancien. Garage de style
boomtown possédant une toiture à deux versants droits cachée par un haut parapet. Bonne
authenticité : portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux en bois,
chambranles, ouverture en losange. Transformation : le revêtement de la toiture semble
contemporain (probablement du bardeau d'asphalte) et le revêtement de papier goudronné n'est
peut-être pas d'origine. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Le revêtement
extérieur et le revêtement de la toiture sont rendus en fin de vie.

1900-1940entre

2017_33080_LEMY_0116_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-34-6229

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

116

No

garage à toit à de type Boomtown
Influence stylistique

46.568931Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.835149Longitude

Lucieville (rang)

L'adresse, l'année de construction et la fonction d'origine de ce bâtiment sont inconnues. Il pourrait
s'agir d'une ancienne grange convertie en résidence. Toutes les composantes sont contemporaines.
Ce bâtiment possède peu d'intérêt patrimonial.

inconnuvers

2021_33080_LUCI_0000_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

0

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

31PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (route)

À l'intersection de la route Bélanger.
Croix simple de bois blanche.

2021_33080_PRIN_Croix_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46,55882Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,867088Longitude

Principale (route)

À l'intersection de la route Hippolyte-Lemay.
Cette croix de bois simple est peinte en blanc.

2021_33080_PRIN_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46,5757Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,782377Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33080_PRIN_2009_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-00-0068

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2009

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie décorée d'un garde-corps en fer ornemental. La porte de l'entrée principale
et une petite fenêtre en bois à carreaux ont été préservées. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850vers

2021_33080_PRIN_2015_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0862-80-6452

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2015

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, sa volumétrie a été altérée par l'ajout d'un important agrandissement
contemprain. Ces transformations diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33080_PRIN_2032_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0861-79-1854

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2032

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades avec un auvent revêtu de tôle pincée. En
revanche, les autres composantes sont contemporaines et un agrandissement ancien avec
fondations en pierre a été greffé à la façade droite. Ces modifications altèrent son intérêt
patrimonial.

1949vers

2021_33080_PRIN_2040_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0861-68-1748

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2040

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d'origine des ouvertures de la façade principale ont
probablement été modifiées.

1942vers

2021_33080_PRIN_2048_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0861-57-2578

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2048

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1942Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette résidence construite entre 1850 et 1860 appartient encore aujourd'hui à la famille Hamel. Elle
possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique.
Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède cinq lucarnes à
pignon et un décor symétrique. Un portail néoclassique avec baies latérales et imposte est flanqué
de part et d'autre de fenêtres encadrées de chambranles. Des planches cornières ouvragées
agrémentent parfaitement le revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure. Une
galerie non-couverte ceinture l'entièreté de la façade principale et des moulures décorent le
dessous des versants du toit. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été
préservées de même que les fondations en pierre. Le revêtement de la toiture est en bardeau
d'asphalte et la porte est contemporaine. Les fenêtres ont été remplacées, mais le modèle reste
compatible.

1850-1860entre

2021_33080_PRIN_2056_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0861-47-1900

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2056

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,58799Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Hamel
Dénomination

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,757712Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la lucarne ne semble pas
d'origine et un garage joint par un passage couvert a été greffé à la façade gauche.

1880-1950entre

2021_33080_PRIN_2073_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0861-70-8225

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2073

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1970Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des chambranles, un revêtement en bardeau de
cèdre sur la toiture et les pignons ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades décorée
d'aisseliers. La demeure est complétée d'un volume annexe de même style ayant probablement
servi de cuisine d'été. En revanche, le revêtement extérieur d'origine et les fenêtres ont été
remplacés.

1900vers

2021_33080_PRIN_2080_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0662-94-5056

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2080

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, des fondations en pierre et
l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_PRIN_2089_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0861-03-7348

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2089

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33080_PRIN_2112_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0761-82-0643

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2112

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Un volume annexe a été greffé en retrait de la façade droite.

1914vers

2021_33080_PRIN_2120_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0761-72-6917

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2120

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette résidence possède une architecture typique du
modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux
larmiers recourbés, la maison possède toujours des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées
de chambranles et des retours de corniche. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine
ont été préservées. Le revêtement de la toiture, quelques fenêtres et le revêtement extérieur sont
contemporains.

1830-1900entre

2021_33080_PRIN_2137_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-69-4793

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2137

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison construite vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé de beaux chambranles et des fenêtres à quatre
grands carreaux. En revanche, le revêtement extérieur d'origine a été remplacé, de même que le
revêtement de la toiture, la porte et quelques fenêtres.

1880vers

2021_33080_PRIN_2144_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-59-2685

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2144

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, des retours de corniche et
l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33080_PRIN_2160_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-38-8876

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2160

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. Elle est revêtue d'un parement en bardeau de bois qui semble
récent. En contrepartie, la majorité des composantes sont contemporaines. La demeure est aussi
jointe par un passage couvert à un garage qui pourrait être un hangar ancien. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33080_PRIN_2168_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-28-8104

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2168

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1955Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, dans un ensemble de ferme, derrière une
maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois
verticales, bardeaux de bois sur les pignons, contre-porte ajourée, quelques fenêtres en bois à
carreaux, chambranles, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet. Transformations :
tôle profilée sur le toit, fenêtres d'origine remplacées. La préservation de ce bâtiment est menacée
par le manque d'entretien. Il n'est plus utilisé pour loger des animaux ou à des fins agricoles. La
maison semble inhabitée.

1850-1900entre

2017_33080_PRIN_2168_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-08-5803

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2168

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.580149Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.772588Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie et sa composition. En
revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1921vers

2021_33080_PRIN_2176_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-27-5467

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2176

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1921Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33080_PRIN_2192_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-16-4190

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2192

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1958Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison issue du courant cubique à 1 étage n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1938vers

2021_33080_PRIN_2193_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-16-6026

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2193

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Un revêtement en bardeau de bois sur les pignons et des fenêtres à grands carreaux ont
aussi été préservés. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter que cette maison est
abandonnée.

1880-1950entre

2021_33080_PRIN_2201_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0760-05-3860

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2201

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1955Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale, une galerie couverte et des bordures de rive découpées. En contrepartie, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Toutes ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33080_PRIN_2209_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0660-94-7285

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2209

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1830-1900entre

2021_33080_PRIN_2216_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0660-75-7808

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2216

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve son toit à deux versants à base
légèrement recourbée. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun
élément ancien n’a été conservé. De plus, un agrandissement mal intégré a été ajouté sur la façade
droite. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33080_PRIN_2240_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0660-33-5509

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2240

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1962Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants n'a conservé aucune composante d'origine à
l'exception de sa volumétrie et de ses fondations en pierre. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison. De plus, la composition d'origine de la façade principale a été
passablement modifiée.

1941vers

2021_33080_PRIN_2247_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0660-11-9065

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2247

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1941Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison issue du courant cubique n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des
ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33080_PRIN_2248_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0660-22-1261

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2248

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1959Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes se démarque par ses deux étages et son
avancée à l'avant. Il a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie
couverte et des fenêtres à guillotine à grands carreaux. En revanche, les autres  composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de
la demeure.

1944vers

2021_33080_PRIN_2256_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0660-02-4205

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2256

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1944Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, la disposition et les dimensions des fenêtres d'origine
de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.

1900vers

2021_33080_PRIN_2257_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0660-01-4425

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2257

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, des chambranles et
l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1880vers

2021_33080_PRIN_2273_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0560-60-6688

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2273

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33080_PRIN_2281_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0560-50-2188

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2281

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, près d'une maison construite entre 1920 et
1950. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales,
bardeaux de bois sur les pignons, fenêtres en bois à carreaux, portes à glissière, portes piétonnières
en bois. Transformations : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de
peinture ou de teinture et le revêtement de bardeaux des pignons est très détérioré. Anciennement
peint ou teint en blanc ou chaulé.

1850-1900entre

2017_33080_PRIN_2281_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0559-48-5957

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2281

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.573169Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.794469Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la volumétrie a été altérée par l'ajout d'un
volume annexe à droite.

1900vers

2021_33080_PRIN_2288_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0560-21-4440

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2288

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. La composition d'origine de
sa façade principale a été modifiée. Seules sa volumétrie caractéristique et des fondations en pierre
ont été préservées.

1830-1900entre

2021_33080_PRIN_2296_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0560-01-7726

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2296

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1977Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison fut érigée vers 1921 par Polycarpe Soucy qui, à la suite de plusieurs années vécues aux
États-Unis, s'est inspiré de l'architecture américaine pour décider du style de sa maison. Cette
dernière est issue du courant cubique. Ce style se reconnaît ici à la toiture à pavillon tronqué. La
maison est revêtue d'un parement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles
et de planches cornières. Elle est dotée d'une galerie couverte couvrant les quatre façades et d'une
porte ancienne ainsi que de fenêtres à quatre grands carreaux. La galerie est décorée d'aisseliers,
de piliers et d'un garde-corps en bois. L'auvent est revêtu de tôle pincée. Tous ces éléments
rehaussent le cachet de la demeure.  Par ailleurs, la composition et la volumétrie ancienne sont
intactes. Un revêtement récent en tôle pincée recouvre la toiture.

1921vers

2021_33080_PRIN_2303_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0559-46-5017

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2303

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,57305Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,802511Longitude

Principale (route)

Cette maison érigée vers 1885 est issue du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle
possède une galerie couverte sur deux côtés dotée d'un auvent. La galerie est décoré d'un
lambrequin de facture contemporaine. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont
été préservées. Le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les portes sont
contemporains.

1885vers

2021_33080_PRIN_2313_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0460-60-3279

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2313

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,57319Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1985Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,807164Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. L'auvent est décoré d'un fronton. En revanche, la quasi totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_PRIN_2329_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0460-00-9314

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2329

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, sa composition, une
porte en bois et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, tous les autres éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_PRIN_2336_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0360-29-6060

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2336

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1875vers

2021_33080_PRIN_2337_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0459-81-3618

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2337

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1863vers

2021_33080_PRIN_2344_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0360-70-3848

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2344

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1863Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, près d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à
deux versants droits à fonction indéterminée, peut-être un hangar. Bonne authenticité : revêtement
de planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons, tôle profilée sur le toit, porte à
panneaux en bois, porte à glissière en bois, fondations en pierre. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1850-1920entre

2017_33080_PRIN_2344_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0359-67-6691

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2344

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.572376Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.818121Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33080_PRIN_2353_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0359-69-5164

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2353

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1962Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Construite vers 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale. Des fenêtres anciennes ont aussi été préservées. Cette maison a
été rénovée assez récemment. Le revêtement extérieur avec ses chambranles et ses planches
cornières, le revêtement de la toiture et plusieurs fenêtres sont récents. La façade principale est
complétée d'une galerie décorée de fer ornemental.

1880vers

2021_33080_PRIN_2368_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0360-40-6423

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2368

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
une galerie couverte sur deux façades, une porte ancienne, des fenêtres à battants à grands
carreaux et un garde-corps en bois avec motif original. En revanche, les autres composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1905vers

2021_33080_PRIN_2376_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0360-30-9717

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2376

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale, des fondations en pierre et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes
sont contemporaines. De plus, la maison a été agrandie vers la droite notamment pour offrir un abri
d'auto. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1860vers

2021_33080_PRIN_2384_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0359-29-6095

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2384

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830vers

2021_33080_PRIN_2425_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0359-09-3112

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2425

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Une fenêtre et une porte d'origine ont aussi
été préservées. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison.

1945vers

2021_33080_PRIN_2431_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0359-09-0103

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2431

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade dont l'auvent est revêtu de tôle pincée. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900-1950entre

2021_33080_PRIN_2438_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-79-8523

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2438

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

2440
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Principale (route)

Probablement construit entre 1900 et 1925, ce cottage vernaculaire américain avec plan en croix
possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition et une galerie couverte arrondie
agrémentée de beaux garde-corps et de colonnes couvrant trois façades. Un revêtement en
bardeau d'amiante-ciment alvéolé doté de chambranles et de planches cornières, des fenêtres
anciennes à guillotine dont certaines avec des boiseries décoratives, une porte ancienne, un
revêtement de tôle pincée sur l'auvent, un oriel disposé sur le côté et des retours de corniche
participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. De plus, la toiture est recouverte
de tôle à la canadienne et percée d'une belle cheminée en tôle ouvragée. Cette demeure est du
même modèle que le 2607, route Principale et pourrait avoir été construite par le menuisier
Napoléon Bernier. Un ancien atelier de menuiserie est d'ailleurs adjacent à cette maison.

1900-1925entre

2021_33080_PRIN_2439_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-98-7331

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2439

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46,57089Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1962Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,82914Longitude

Principale (route)

Dans le village de Saint-Édouard-de-Lotbinière, en cour arrière d'une maison ancienne. Ancien
atelier de menuiserie d'Émilien Guimond. Bonne authenticité : fenêtres à carreaux en bois, portes à
panneaux en bois, tôle pincée sur la marquise, bardeaux de bois sur les pignons, trappe en bois,
chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit et revêtement de bardeaux d'asphalte sur les
façades. Plusieurs composantes de bois manquent de peinture.

1900-1950entre

2017_33080_PRIN_2439_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-86-6816

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2439

No

atelier de menuiserie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.570858Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.828783Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. Il possède également deux frontons percés
de fenêtres particulières. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces modifications altèrent son intérêt
patrimonial.

1909vers

2021_33080_PRIN_2452_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-78-8291

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2452

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur deux façades décorée
d'aisseliers. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les portes et le
garde-corps ont été remplacés. Les fenêtres d'origine ont été changées, mais le nouveau modèle
demeure compatible.

1900vers

2021_33080_PRIN_2461_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-78-6636

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2461

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, sa composition et des
retours de corniche. Il se démarque par la présence de deux oriels sur la façade principale. En
revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1906vers

2021_33080_PRIN_2470_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-78-3579

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2470

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Construite vers 1904, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif
complété de chambranles et de planches cornières, une galerie couverte sur deux façades pourvue
d'un beau garde-corps en bois, une porte ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux.
L'auvent de la galerie est revêtu de tôle pincée et la maison est toujours assise sur des fondations
en pierre. La toiture est recouverte de tôle profilée. Autrefois, on retrouvait à l'arrière de cette
propriété, l'atelier du menuisier Nazaire Rousseau qui a notamment construit l'école no 3 (1224,
rang Saint-Charles).

1904vers

2021_33080_PRIN_2475_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-78-3831

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2475

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,57048Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,831474Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et un revêtement en tôle
pincée sur l'auvent. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1880vers

2021_33080_PRIN_2476_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-78-0768

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2476

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Construite en 1913 par Albéric Bernier, cette imposante résidence est représentative du style néo-
Queen Anne. En plus de sa composition complexe et de sa volumétrie ancienne, elle a conservé un
revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, un revêtement en tôle pincée sur l'auvent, un
revêtement en planche de bois horizontale à clin et une galerie couverte. Elle se démarque par la
présence d'une tourelle octogonale et d'un oriel coiffé d'un fronton. Les éléments décoratifs sont
abondants (aisseliers, lambrequin et balustrade sur la galerie; chambranles, planches cornière et
planches de rive sur le revêtement extérieur; boiseries décoratives sur l'oriel; épi coiffant la toiture
de la tourelle). Par ailleurs, des portes anciennes ont aussi été préservées. Les fenêtres d'origine ont
été remplacées par des modèles à guillotine de facture contemporaine.

1913en

2021_33080_PRIN_2482_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-69-3523

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2482

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46,57066Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,832067Longitude

Principale (route)

Cette maison construite vers 1880 appartenait autrefois au forgeron Eugène Rousseau. Encore
aujourd'hui, on peut apercevoir l'ancienne forge située à l'arrière de la maison. La demeure est
représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie,
elle a conservé une galerie couverte sur la façade principale décorée de piliers et une lucarne-
balcon sur la toiture. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, le
revêtement de l’auvent, les portes, les fenêtres et le garde-corps ont été remplacés.

1880vers

2021_33080_PRIN_2490_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-68-5566

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2490

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,57058Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,832395Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33080_PRIN_2496_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-68-3857

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2496

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

2498

Principale (route)

Ce bâtiment résidentiel n'a conservé aucune composante ancienne. Tous les éléments anciens ont
été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie
d’origine ont été très modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1920vers

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-68-2843

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2500

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

2506

Principale (route)

La paroisse de Saint-Édouard-de-Lotbinière est érigée canoniquement en 1862. En raison de
problèmes de structure et de la croissance de la population, l'église construite en 1862 est
remplacée en 1901 par un nouveau temple religieux. Il s'agit alors de la seconde église à être édifiée
sur cet emplacement cédé en 1859 par Jean-Baptiste Bernier et Jean-Baptiste Brown. La conception
des plans de l'édifice est assurée par l'architecte David Ouellet. Cette église de style néoclassique
reste très représentative des lieux de culte catholiques érigés en milieu rural entre la fin du 19e
siècle et le début du siècle suivant. En plus de sa composition et de sa volumétrie, le bâtiment a
conservé un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de planches cornières, des
fenêtres anciennes à carreaux, des portes massives en bois, des fondations en pierre et un
revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. Les ouvertures cintrées et en demi-cercle sont
encadrées de chambranles ouvragés. En somme, ce bâtiment possède une très bonne authenticité.

1901en

2021_33080_PRIN_2505E_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-67-9959

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

2505

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,5701Latitude

Sans statut
Statut juridique

165954No PIMIQ

Église de Saint-Édouard
Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1901Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,832428Longitude
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Principale (route)

Le presbytère de Saint-Édouard est construit en 1910. Un presbytère similaire avait été construit en
1901 à Saint-Honoré de Shenley en Beauce. C'est un donc un modèle probablement diffusé par
catalogue. Cette construction d'esprit victorien possède un volume cubique. Une tourelle centrale
et deux oriels font saillie sur la façade principale. Une galerie couverte avec coins arrondis ceinture
le bâtiment sur trois côtés. Cette galerie est décorée de balustres en fonte et de colonnes en plus
d’être surmontée d'un balcon. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne, les fondations sont en
pierre, de la tôle pincée recouvre l'auvent et le revêtement extérieur est constitué de planches de
bois horizontales à clin. Ce revêtement est décoré de chambranles et de planches cornières. Une
corniche à consoles décore la partie supérieure des façades. Les portes sont anciennes alors que les
fenêtres ont été remplacées. Une porte-fenêtre a été percée sur la façade droite.

1910en

2021_33080_PRIN_2505P_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-67-9959

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

2505

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46,56965Latitude

Sans statut
Statut juridique

165958No PIMIQ

Presbytère de Saint-Édouard
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1901Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,832646Longitude

Principale (route)

Le cimetière situé tout près de l'église est béni le 18 septembre 1864. Agrandi et relevé depuis ce
temps, il est déplacé plus au sud lors de la construction de la nouvelle église en 1901. Les corps de
l'ancien cimetière sont exhumés pour les mettre en terre dans le nouveau cimetière. En 1971, la
fabrique achète un terrain pour agrandir le cimetière. Source : Patrimoine religieux en Lotbinière, p.
1902021_33080_PRIN_2505C_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-67-9959

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

2505

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165955No PIMIQ

Cimetière de Saint-Édouard
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

toiture en tôle pincée, à semi-enfoui.

Il est prévu, ;a la suite de l'inventaire, que ce bâtiment soit démoli.
2021_33080_PRIN_2505C_05

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-67-9959

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2505

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165956No PIMIQ

Charnier du cimetière de Saint-Édouard
Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Le calvaire du cimetière en bois sculpté par l'abbé Apollinaire Gingras qui ornait le calvaire du
cimetière fut retiré en raison des risques de dégradation et fut installé dans la sacristie. En 1978,
une nouvelle croix en acier est construite pour remplacer la croix en bois.  Source : Patrimoine
religieux en Lotbinière, p. 190.2021_33080_PRIN_2505C_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-67-9959

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

2505

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165957No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Édouard
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce bâtiment d'influence Boomtown, revêtu de bardeau d'amiante-ciment alvéolé, a conservé
quelques composantes anciennes, dont un revêtement en tôle pincée sur la toiture à faible pente,
son parapet débordant typique de ce style architectural, ses fenêtres à battants à grands carreaux
dotées de chambranles, ses planches cornières et ses portes en bois. Même si ce bâtiment présente
un mauvais état physique, une mise en valeur effectuée dans une période rapprochée permettrait
de le remettre en état.

1903vers

2021_33080_PRIN_2507_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-67-4144

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2507

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1903Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33080_PRIN_2510_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-68-0039

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2510

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

2512
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33080_PRIN_2516_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-58-6645

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2516

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

2520

Principale (route)

Ce bâtiment est un ancien magasin général construit vers 1866 pour le commerçant Eusèbe Cinq-
Mars. Jean-Baptiste De Villers l'acquiert en 1883, suivi d'Émile Laquerre en 1912. Le bureau de
poste loge dans ce bâtiment jusqu'à la construction du bureau de poste actuel au début des années
1970. Si ce bâtiment a bel et bien été construit vers 1866, il ne devait pas avoir cet aspect à
l'origine. Des modifications lui auraient donné son aspect actuel associé au cottage vernaculaire
américain à deux étages. Ce bâtiment possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine
ainsi que plusieurs très beaux éléments anciens (chambranles sculptés, planches cornières
ouvragées, logette revêtue de tôle pincée). Il possède également une galerie couverte, des portes
anciennes et des retours d'avant-toit. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur en
bardeau d’amiante-ciment rectangulaire et les fenêtres ne sont pas d'origine. Ce bâtiment possède
un excellent potentiel de mise en valeur.

1866vers

2021_33080_PRIN_2526_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-58-4922

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2526

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,57027Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien magasin général Cinq-Mars
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,833823Longitude

2530

Principale (route)

Dans le village de Saint-Édouard-de-Lotbinière, près d'un immeuble ancien. Bâtiment à toit à deux
versants courbés, à fonction indéterminée, ayant connu des transformations mineures. Le
revêtement de planches de bois verticales est toujours présent sous le revêtement actuel
d'amiante-ciment. Les fenêtres sont en bois. Les portes d'origine ont été remplacées. Du bardeau
d'asphalte revêt la toiture. Les pignons sont toujours revêtus de bardeaux de bois. Anciennement
blanc et rouge (teinte rouge encore visible sur les pignons).

1860-1880entre

2017_33080_PRIN_2530_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-45-7689

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2526

No

atelier à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.570255Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.834086Longitude

2530
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, sa composition générale
et une galerie couverte sur la façade principale. En revanche, tous les autres éléments anciens ont
été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt
patrimonial du bâtiment. De plus, la composition de la façade principale (section droite) a été
passablement modifiée.

1900vers

2021_33080_PRIN_2531_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-3779

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2531

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

2533

Principale (route)

Construite vers 1894, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur la façade principale.
Cette galerie est surmontée d'un auvent décoré d'un superbe fronton ouvragé. Par ailleurs, cette
même galerie est décorée de piliers, d'aisseliers et d'un garde-corps d'intérêt. La toiture possède un
très bel épi en tôle ouvragé. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la
porte et les fenêtres sont contemporains. À noter que cette maison est située juste à côté d'un
ancien atelier de ferblanterie ayant appartenu au ferblantier-couvreur Charles Jacques. C'est
probablement lui qui a confectionné les épis en tôle agrémentant plusieurs toits du village.

1894vers

2021_33080_PRIN_2535_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-57-1569

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2535

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1894Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Dans le village de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Ancien atelier de ferblanterie de Charles Jacques
construit en 1895 dans le style architectural boomtown. Bonne authenticité : fenêtres à carreaux en
bois, portes à battants en bois, chambranles, mince corniche métallique bordant le parapet.
Transformations : revêtement de papier goudronné sur les façades et tôle profilée sur la partie
inférieure de la façade principale.

1895en

2017_33080_PRIN_2535_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-45-4231

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2535

No

atelier de ferblanterie de type Boomtown
Influence stylistique

46.569829Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.834192Longitude
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Principale (route)

Construit vers 1855, ce bâtiment est connu comme l'ancien hôtel Brown ayant notamment
appartenu à Jean-Baptiste Brown. Ce dernier fut le premier à offrir des services qui permettaient de
répondre aux besoins des voyageurs et des ouvriers. Son fils reprit l'entreprise et apporta une
modification majeure en ajoutant un étage et une rallonge au bâtiment, proposant ainsi plus
d'espace pour des chambres. Grand lieu de rassemblement amical, politique ou médical, cet hôtel
fut en fonction jusqu'en 1984. L'allure d'origine du bâtiment a été passablement modifié avec
l'ajout d'un étage. On retrouve toujours un ancien parement de planche horizontale à feuillure
dégagé sur le côté suite au retrait des revêtements plus récents. Un auvent revêtu de tôle pincée
couvre le rez-de-chaussée de la façade principale. Une fenêtre ancienne à battants à grands
carreaux a également été préservée, mais pour le reste, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Ces transformations sont toujours réversibles.

1855vers

2021_33080_PRIN_2536_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-48-9611

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2536

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,57009Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien hôtel Brown
Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1963Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,834507Longitude

Principale (route)

Cette maison d'influence Boomtown possède toujours sa volumétrie et une galerie couverte
décorée de fer ornemental. En contrepartie, toutes les composantes anciennes ont été remplacées
et la composition de la façade principale au niveau du rez-de-chaussée a passablement modifiée.

1914vers

2021_33080_PRIN_2542_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-48-6507

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2542

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Construite vers 1895, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain à deux
étages. En plus de sa composition et de sa volumétrie, le bâtiment a conservé un revêtement en
planche de bois horizontale à clin complété de chambranles, de planches de rive et de planches
cornières. La maison possède également des retours de corniche et une galerie couverte d'un
auvent revêtu de tôle pincée. Cette galerie est décorée de piliers ouvragés et fermée d'un garde-
corps en bois. Des fenêtres à guillotine, des portes anciennes avec imposte, un épi en tôle ouvragée
sur la toiture (probablement oeuvre du ferblantier Charles Jacques) et des fondations en pierre ont
également été préservés. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.

1895vers

2021_33080_PRIN_2545_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-47-8552

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2545

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,56968Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,834725Longitude
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Principale (route)

Construite vers 1856 par la famille Coulombe, cette maison abrita un magasin général vers 1870 et
une fromagerie vers 1888. La marchandise arrivait par bateau à partir de Sainte-Croix et le courrier
apporté par le train y était recueilli. Le magasin attaché à la maison fut opéré par trois générations
de Coulombe avant d'être démoli en 1968. La résidence est représentative de la maison à mansarde
d'influence Second Empire. Elle a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre
versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes
à pignon, des portes anciennes, des chambranles et des fenêtres à battants à grands carreaux ont
été préservés. La maison est complétée d’une galerie couverte aménagée dans le prolongement du
brisis, décorée d'aisseliers et de piliers ouvragés. La demeure est dotée d'un agrandissement ancien
à droite. Le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur ont été remplacés.

1856vers

2021_33080_PRIN_2548_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-47-4399

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2548

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,56987Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Magasin général
Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1856Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,835039Longitude

Principale (route)

Bureau de poste type du gouvernement fédéral.

1968-1970vers

2021_33080_PRIN_2554_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2554

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Bureau de poste de Saint-Édouard
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33080_PRIN_2555_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-47-5435

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2555

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, sa composition générale,
des retours d'avant-toit et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, tous les autres
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1900vers

2021_33080_PRIN_2560_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-47-1761

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2560

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette résidence construite vers 1880 a notamment accueilli la première Caisse populaire de Saint-
Édouard-de-Lotbinière jusqu'à la construction de la Caisse populaire actuelle en 1975. La demeure
possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique.
Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la résidence possède une façade
principale ponctuée d'un oriel et d'un avant-corps. Cette façade est complétée d'une grande galerie
couverte d'un auvent revêtu de tôle pincée. Cette galerie est décorée d'aisseliers. Un revêtement
extérieur en planche de bois horizontale à feuillure, complété de beaux chambranles et de planches
cornières, ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois au niveau des lucarnes ont été préservés. Des
fenêtres à battants à grands carreaux, une porte ancienne, des retours de corniche moulurés
agrémentés de consoles et des boiseries décoratives dans les lucarnes ont également été conservés.
Le revêtement de la toiture, une porte et des fenêtres sont contemporains.

1880vers

2021_33080_PRIN_2561_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-47-3714

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2561

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,56943Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,835402Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Le revêtement extérieur en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire et la porte
pourraient être d'origine. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900-1950entre

2021_33080_PRIN_2572_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-37-8544

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2572

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été agrandies.

1880-1950entre

2021_33080_PRIN_2577_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-47-0803

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2577

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien,
l'emplacement de quelques ouvertures et une galerie ornementée sur deux façades. La toiture se
prolonge en porte-à-faux au-dessus du pignon principal et est soutenu par de larges consoles. En
revanche, plusieurs composantes d'origine (revêtements, portes et fenêtres, garde-corps) ont été
remplacées par des éléments contemporains et la composition d'origine des façades a été
passablement modifiée. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1885vers

2021_33080_PRIN_2578_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-37-6844

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2578

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la
composition d'origine du rez-de-chaussée a connu plusieurs modifications. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1925vers

2021_33080_PRIN_2584_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-37-3728

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2584

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Construite vers 1910, cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie générale et
son toit en pavillon tronqué, y compris des pignons sur chaque façade. L'emplacement et la
dimension de ses ouvertures, ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades et des fondations en
pierre ont aussi été préservés. En contrepartie, le revêtement de sa toiture a été remplacé, de
même que ses portes et fenêtres, ses garde-corps et son revêtement extérieur. Par ailleurs, l'aspect
visuel de la maison est altéré par la présence d'un imposant volume commercial qui a été annexé à
la façade droite.

1910vers

2021_33080_PRIN_2585_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-36-7744

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2585

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

La salle municipale de Saint-Édouard-de-Lotbinière fut probablement construite entre 1920 et 1950.
Avec son grand parapet découpé, elle est représentative du courant Boomtown. Sa composition et
sa volumétrie d'origine ont été préservées, mais toutes les autres composantes anciennes ont été
remplacées par des éléments contemporains ce qui altère l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1920-1950entre

2021_33080_PRIN_2590_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-27-7526

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2590

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Salle municipale de Saint-Édouard-de-Lotbinière
Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, sa composition générale,
des retours d'avant-toit, un revêtement en tôle pincée sur la toiture et l'auvent ainsi qu'une galerie
couverte sur la façade principale. Cette galerie est ornementée de piliers et d'un fronton. En
revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1911vers

2021_33080_PRIN_2601_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-26-8249

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2601

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en croix aurait été construit par Napoléon Bernier vers
1910. Menuisier de profession, il serait le constructeur de plusieurs autres maisons de Saint-
Édouard-de-Lotbinière. La demeure possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition, ses
fondations en pierre et une galerie couverte arrondie agrémentée de beaux garde-corps et de
colonnes couvrant trois façades. Des chambranles et des planches cornières, des fenêtres anciennes
à guillotine, une porte ancienne, un revêtement de tôle pincée sur l'auvent, un oriel disposé dans
l'avancée donnant sur le côté et des retours de corniche participent à la conservation du cachet
ancien de cette demeure. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et des
fenêtres sont contemporains. Cette demeure est du même modèle que le 2439, route Principale.

1910vers

2015_33080_PRIN_2607_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-26-6137

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2607

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46,56872Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,837804Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, un revêtement de tôle pincée sur
l'auvent ainsi que sur le volume en saillie et l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1916vers

2021_33080_PRIN_2613_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-26-2629

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2613

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1916Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison est représentative du courant cubique. Elle possède toujours sa volumétrie d'origine,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale. Cette galerie est
surmontée d’un auvent revêtu de tôle pincée et décoré d'un fronton. En revanche, le bâtiment a
connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres, le garde-corps, le revêtement de la toiture
et le revêtement extérieur ont été remplacés par des modèles contemporains. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_PRIN_2626_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-16-4248

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2626

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison vernaculaire américaine à toit à demi-croupes et lucarne de forme évasée n'a
conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été
passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1948vers

2021_33080_PRIN_2632_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-16-2209

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2632

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes se démarque par son volume dynamisé de
saillies (porche avec marquise arrondie, avancée coiffée d'une lucarne-pignon, galerie en alcôve sur
le côté). Il a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, des retours de corniche
ainsi qu'un revêtement en brique surmonté de platebandes de brique. Les portes et les fenêtres ont
été remplacées.

1952vers

2021_33080_PRIN_2650_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-05-4857

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2650

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_PRIN_2655_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-04-6891

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2655

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien, l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale et une porte ancienne. La quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt
patrimonial. Par ailleurs, la galerie couverte de son auvent a été arrachée et la maison semble
abandonnée.

1948vers

2021_33080_PRIN_2665_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-04-3679

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2665

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie et son toit brisé à
quatre versants aux brisis galbés et des fondations en pierre.  En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines et la composition des façades a été fortement altérée par
plusieurs modifications. Toutes ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850vers

2021_33080_PRIN_2670_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0159-95-7432

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2670

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Cette maison n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1949vers

2021_33080_PRIN_2705_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0159-83-1107

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2705

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

63PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants n'a conservé que la forme de son toit,
l'emplacement des ouvertures et des lucarnes de forme évasée. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui diminue
grandement son intérêt patrimonial. De plus, la volumétrie d'origine a été altérée par l'ajout d'un
garage.

1947vers

2021_33080_PRIN_2728_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0159-63-9417

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2728

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1947Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte décorée de fer ornemental. Tous les
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33080_PRIN_2737_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0159-72-0131

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2737

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été agrandies.

1926vers

2021_33080_PRIN_2742_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0159-53-6600

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2742

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1926Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1880vers

2021_33080_PRIN_2748_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0159-52-3169

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2748

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante ancienne à
l'exception de sa volumétrie générale et l'emplacement de ses ouvertures. La façade principale est
complétée d'une galerie couverte. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1940vers

2021_33080_PRIN_2777_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0158-09-3496

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2777

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. La maison est complétée
d'une annexe qui aurait pu servir de cuisine d'été. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1860vers

2021_33080_PRIN_2784_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0059-80-8947

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2784

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine à
l'exception de sa volumétrie et de l'emplacement de ses ouvertures. La façade principale est
complétée d'une galerie couverte. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1876vers

2021_33080_PRIN_2792_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0158-51-6079

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2792

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33080_PRIN_2800_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0058-69-2033

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2800

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la volumétrie
d'origine a été altérée par l'ajout d'un garage et la composition de la façade principale a été
passablement modifiée.

1876vers

2021_33080_PRIN_2824_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0058-27-9181

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2824

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, un
agrandissement a été ajouté sur la façade droite. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
la maison.

1876vers

2021_33080_PRIN_2832_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0058-17-7616

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2832

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, un important agrandissement a été effectué vers
l'arrière et la composition d'origine de la façade principale a été passablement transformée.

1940vers

2021_33080_PRIN_2840_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0058-17-1014

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2840

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1878vers

2021_33080_PRIN_2848_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0058-06-7291

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2848

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Principale (route)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur la façade principale
ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches
cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l’auvent, les portes et les
fenêtres ont été remplacés.

1900vers

2021_33080_PRIN_2856_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9958-86-6937

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2856

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Principale (route)

Construite entre 1880 et 1890 à partir de bois récupéré sur des constructions plus anciennes, cette
maison est une ancienne forge notamment opérée par Bernardin Auger. À l'origine, le bâtiment se
trouvait sur le rang de la rivière. Cette résidence est représentative de la maison québécoise
d'influence néoclassique reconnaissable par ses versants courbés. Le bâtiment a conservé sa
volumétrie et sa composition d'origine. La porte, les fenêtres, le revêtement extérieur et le
revêtement de la toiture sont contemporains. Une cuisine d'été a aussi été ajoutée.

1880-1890entre

2021_33080_PRIN_2900_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9957-08-6471

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2900

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.551666Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.876034Longitude

Saint-Charles (rang)

À l'intersection de la route Ouellet.
Cette croix est faite de bois rond teinté, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu.
Axe : Décor du centre à motif volute.
Cette croix est un remplacement.2021_33080_SCHA_0000_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46,59054Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,810839Longitude
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, des fondations en pierre,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial.

1875vers

2021_33080_SCHA_1089_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0462-80-8356

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1089

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une lucarne de forme évasée. En revanche, toutes les autres
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains et un volume annexe a
été greffé à droite. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_SCHA_1105_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0461-59-2490

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1105

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1825vers

2021_33080_SCHA_1120_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0362-76-8314

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1120

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1825Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Construite vers 1875, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence
Second Empire. Elle a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis
galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon dotées
de boiseries décoratives, de beaux chambranles, des planches cornières et des fenêtres à battants à
grands carreaux ont été préservés. Par ailleurs, la façade principale est complétée d’une galerie
fermée d'un garde-corps intéressant alors que la maison possède toujours ses fondations en pierre.
Le revêtement de la toiture, la porte et le revêtement extérieur en bardeau d’amiante-ciment
rectangulaire sont de facture plus contemporaine.

1875vers

2021_33080_SCHA_1129_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0461-19-4155

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1129

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,58998Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,814084Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
une galerie couverte en façade et un revêtement en bardeau de bois. En revanche, la quasi totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial.

1850vers

2021_33080_SCHA_1146_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0361-99-1093

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1146

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine à
l'exception de sa volumétrie et de l'emplacement de ses ouvertures. Une galerie complète la façade
principale. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33080_SCHA_1169_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0361-69-6719

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1169

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1961Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
une galerie couverte en façade et un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. En revanche,
la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains,
ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, le volume annexe de droite possède une porte-
fenêtre et une grande terrasse à l’avant, deux éléments qui s'intègrent assez mal avec cette maison
ancienne.

1900vers

2021_33080_SCHA_1176_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0362-50-6512

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1176

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison fut construite entre 1902 et 1904 par Nazaire Soucy, époux d'Antonia Lemay depuis
1904. Le couple emménage dans la maison suite à leur mariage. La demeure est représentative du
cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un
revêtement en planche de bois verticale au rez-de-chaussée, un revêtement en bardeau de bois
décoratif sur les pignons et la lucarne ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux. La lucarne
de forme évasée sur le toit pourrait avoir été ajoutée plus tard. Par ailleurs, on retrouve également
des chambranles élaborés autour des ouvertures et une corniche à consoles. Des fenêtres, la porte
et le revêtement de la toiture ont été remplacés.

1902-1904entre

2015_33080_SCHA_1185_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0361-39-3890

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1185

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,58933Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,822656Longitude

Saint-Charles (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière et dans un champ, de biais à une maison
construite de 1902 à 1904. Bâtiment à toit à deux versants droits. Peut-être une ancienne maison
de colonisation transformée en hangar. Doté d'une entrée pour entreposer les voitures agricoles.
Bonne authenticité : planches de bois verticales, pignons revêtus de bardeaux de bois, porte à
panneaux sans vitrage, portes à battants en bois. Transformations : tôle profilée sur le toit,
remplacement possible d'une fenêtre.

1900-1940entre

2017_33080_STCH_1185_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0361-36-9070

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1185

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.589916Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.824190Longitude
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Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1830-1900entre

2021_33080_SCHA_1209_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0361-08-2989

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1209

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1970Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Grange-étable à toit à deux versants droits,
dotée d'un volume annexe en façade peut-être utilisé comme laiterie. Bonne authenticité : planches
de bois verticales, bardeaux de bois, portes piétonnières en bois, portes à glissière en bois, fenêtres
à carreaux, chambranles. Transformation : la tôle profilée sur le toit remplace un ancien revêtement
de  bardeaux de bois. Anciennement teint ou peint en blanc ou chaulé avec ouvertures peintes en
rouge.

1900-1940entre

2017_33080_STCH_1210_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0262-14-6279

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1210

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.589748Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.832039Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison aurait été construite à Lotbinière vers 1870 et déménagée sur cet emplacement à une
période indéterminée. En 1945, elle devient la propriété de Louis Poulin. La demeure était autrefois
pourvue d'une cuisine d'été sur le côté qui fut incendiée en 1974. Se démarquant par sa grande
simplicité, cette résidence possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un
revêtement en planche de bois verticale au rez-de-chaussée, un revêtement en bardeau de bois sur
les pignons et des fenêtres à battants à grands carreaux avec contre-fenêtres ont été préservés. Le
revêtement est également complété de chambranles et de planches cornières. La porte en bois est
de facture traditionnelle. La toiture est revêtue de tôle profilée.

1870vers

2021_33080_SCHA_1217_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-99-5202

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1217

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,5891Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,828867Longitude
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Saint-Charles (rang)

Construite au printemps 1912 par le menuisier Nazaire Rousseau, ce bâtiment est l'ancienne école
no 3. Avec son plan rectangulaire, sa fenestration abondante et la sobriété de son décor, cet édifice
est représentatif des petites écoles de rang construites en milieu rural entre le 19e siècle et la
première moitié du siècle suivant. Il possède une très bonne authenticité reposant sur la
préservation de sa composition et de sa volumétrie ancienne, de son revêtement extérieur en
bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et de chambranles et de ses fenêtres à
quatre grands carreaux. Les pignons sont revêtus de planches de bois horizontales et la façade,
orientée dans le pignon, possède un tambour, élément typique des anciennes écoles de rang. La
tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.

1912en

2021_33080_SCHA_1224_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-89-1546

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1224

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,58948Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang no 3
Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,830898Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique avec lucarne-pignon conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale. En contrepartie, plusieurs composantes sont contemporaines.
Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1876vers

2021_33080_SCHA_1240_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-79-7440

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1240

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine à
l'exception de sa volumétrie et de l'emplacement de ses ouvertures. La façade principale est
complétée d'une galerie couverte décorée de fer ornemental. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1870vers

2021_33080_SCHA_1249_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-68-4088

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1249

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien, une lucarne de forme
évasée et l'emplacement des ouvertures sur la façade principale. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33080_SCHA_1272_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-59-2233

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1272

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1959Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. Des fondations en
pierre et une galerie couverte sur deux côtés ont également été conservées. En contrepartie, toutes
autres les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été préservé. La
composition de la façade principale a été modifiée. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial
de la maison, mais ces transformations sont réversibles. Cette maison possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1830vers

2021_33080_SCHA_1280_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-49-1409

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1280

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33080_SCHA_1323_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-27-6795

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1323

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1780Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien et
l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1870vers

2021_33080_SCHA_1328_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-18-5300

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1328

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. Des fenêtres en bois
avec des carreaux, des piliers de galerie, une lucarne de forme évasée et une porte d'origine ont
également été préservés. En revanche, les autres composantes sont contemporaines ce qui altère
son intérêt patrimonial. À noter que cette maison est abandonnée et en mauvais état.

1920-1950entre

2021_33080_SCHA_1336_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-07-9082

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1336

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1950entre

2021_33080_SCHA_1344_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-07-2961

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1344

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1974Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une lucarne de forme évasée sur la toiture. La maison est toujours bien assise
sur des fondations en pierre. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par
des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison. À noter que le
revêtement en planche de bois horizontale à clin, bien que récent, convient très bien à la maison.

1951vers

2021_33080_SCHA_1345_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-06-5050

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1345

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1951Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine à
l'exception de sa volumétrie et de l'emplacement de ses ouvertures. La façade principale et la
façade droite sont complétées d'une galerie couverte. Tous les éléments anciens ont été remplacés
par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_SCHA_1352_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0161-86-3497

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1352

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Construit vers 1928, ce cottage vernaculaire américain de deux étages a conservé quelques
composantes anciennes, dont ses retours de corniche, ses portes en bois ainsi que sa composition
et sa volumétrie. En contrepartie, ses fenêtres, son revêtement de toiture et son revêtement
extérieur ont été remplacés. Le revêtement métallique (imitation de tôle pincée) de la toiture, le
revêtement extérieur et les fenêtres, bien que de facture plus contemporaine, restent compatibles
avec le style de la maison.

1928vers

2021_33080_SCHA_1353_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0261-60-3532

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1353

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1928Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Construite vers 1876, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence
Second Empire. Elle a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis
galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon dotées
de boiseries décoratives, de beaux chambranles, des planches cornières ouvragées et un
revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure ont été préservés. Par ailleurs, la
maison possède toujours ses fondations en pierre. Le revêtement de la toiture, la porte et les
fenêtres sont contemporains.

1876vers

2021_33080_SCHA_1368_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0161-76-1338

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1368

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,58574Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,846788Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1876vers

2021_33080_SCHA_1376_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0161-55-2198

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1376

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade et une lucarne pendante de forme
évasée sur la toiture. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison.

1947vers

2021_33080_SCHA_1384_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0062-28-7854

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1384

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1947Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

1388
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Saint-Charles (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, derrière une maison construite entre les années
1920 et 1950. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité : belles contre-portes ajourées,
pignons revêtus de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, porte à glissière en bois.
Transformation : tôle profilée sur la toiture et les façades. Le revêtement de bardeaux de bois
manquent de teinture.

1900-1950entre

2017_33080_STCH_1388_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0062-43-1551

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1384

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.586059Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.848892Longitude

1388

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1950entre

2021_33080_SCHA_1393_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0161-44-7873

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1393

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1973Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Vraisemblablement construite dans la première moitié du 19e siècle, cette maison de transition
franco-québécoise conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à
deux versants à base légèrement recourbée. Le revêtement extérieur en planche de bois à feuillure
avec ses chambranles et ses planches cornières semble récent, mais convient très bien à la maison.
Le revêtement de la toiture, les fenêtres et les portes sont contemporains. Les dimensions d’origine
des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1800-1850entre

2021_33080_SCHA_1400_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0161-35-4521

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1400

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

78PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1830-1900entre

2021_33080_SCHA_1416_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0062-52-1761

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1416

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette résidence possède une architecture typique du
modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux
larmiers recourbés, la résidence détient toujours sa composition et sa volumétrie ancienne. Un
revêtement en tôle pincée sur la toiture, un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de
chambranles et de planches cornières, des persiennes, des fenêtres à battants à grands carreaux et
une porte ancienne ont également été préservés. Une belle girouette coiffe le faîte de la toiture.

1830-1900entre

2015_33080_SCHA_1425_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0161-24-8118

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1425

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,5844Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1968Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,850904Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette propriété est constituée de deux corps de bâtiment. Celui de gauche est une maison
apparentée au cottage vernaculaire américain. Avec sa lucarne-pignon, celui de droite est un ancien
bâtiment secondaire. Les deux sections sont rejointes au centre par un agrandissement
contemporain. La section de gauche possède un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de
planches cornières et de chambranles et des fenêtres à battants à grands carreaux. La porte et le
revêtement de la toiture ont été remplacés. La section de droite possède également un revêtement
en bardeau décoratif ainsi qu'une fenêtre ancienne avec des carreaux. La toiture est également
revêtue de tôle profilée.

1850-1900entre

2015_33080_SCHA_1460_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0161-14-4134

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1460

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,58454Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,85232Longitude
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Saint-Charles (rang)

Cette résidence construite vers 1848 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède toujours sa composition et sa volumétrie ancienne. Elle est revêtue d'un parement
en planche à feuillure alors que les pignons sont recouverts de bardeau de bois. Des planches
cornières et des chambranles complètent le revêtement alors qu'une galerie couverte couvre trois
façades. L'auvent de la galerie est supporté par des colonnettes doubles. Des fenêtres à battants à
grands carreaux et des portes traditionnelles ont été conservées. La résidence est complétée à
droite d'une annexe ancienne. À noter que les deux lucarnes à pignon ont été ajoutées en 2017. Le
revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont en tôle profilée.

1848vers

2021_33080_SCHA_1480_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0161-04-6301

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1480

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)
Matériau de revêtement dominant

-

1848Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Bâtiment à toit à deux versants courbés rattaché
par un passage couvert à une maison ancienne avec un toit de même type. Probablement un
bâtiment répondant à plusieurs fonctions dont l'une était de remiser les voitures d'été et d'hiver.
Quelques transformations mineures au niveau du type d'ouvertures, revêtement de bardeaux
d'asphalte sur le toit. Le revêtement de planches de bois verticales a été préservé.

1830-1900entre

2017_33080_STCH_1480_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0061-91-7666

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1480

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.584226Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.853272Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. La porte en bois pourrait être ancienne. La toiture est percée
d'une lucarne de forme évasée probablement ajoutée plus tard. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1896vers

2021_33080_SCHA_1494_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0061-93-3059

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1494

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1896Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_SCHA_1511_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0061-82-3431

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1511

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
une galerie couverte en façade et des fenêtres à battants à grands carreaux. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1896vers

2021_33080_SCHA_1512_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0061-72-9990

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1512

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1896Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade dotée d'un auvent revêtu de tôle pincée. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1885vers

2021_33080_SCHA_1564_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0061-62-6900

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1564

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, sa composition générale,
des retours d'avant-toit, des fenêtres à guillotine en bois, un revêtement en tôle pincée ainsi qu'une
galerie couverte sur deux façades. En revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés
par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial du
bâtiment.

1891vers

2021_33080_SCHA_1592_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0061-40-6169

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1592

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1891Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Probablement construite entre 1880 et 1950, cette maison est représentative du cottage
vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un
revêtement en brique complété de chambranles, des retours de corniche et une porte en bois qui
semble ancienne.  En revanche, le revêtement de la toiture et les fenêtres sont récents.

1880-1950entre

2021_33080_SCHA_1608_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0060-29-3339

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1608

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1984Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Grange-étable à toit brisé dont une section de la
structure est composée de billots de bois noyés dans le mortier et dotée d'un pont d'accès en
pierres des champs disposé sur une façade latérale. Il est possible que l'aspect de ce bâtiment soit le
résultat d'agrandissements successifs. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois
verticales, bardeaux de bois dans les pignons, fenêtres  à carreaux en bois, contre-portes ajourées,
chambranles, couleurs blanche et rouge, portes à battants en bois. Transformation : tôle profilée
sur le toit. Des composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.

1900-1940entre

2017_33080_STCH_1608_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0060-17-8911

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1608

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.580052Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.864547Longitude

82PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Charles (rang)

Construite en 1836 par Michel Leclerc, cette demeure est habitée depuis plusieurs générations par la famille
Leclerc. Avec ses épais murs en pierre à moellons et ses ouvertures asymétriques sur la façade principale, cette
maison est représentative de la maison de transition franco-québécoise. En plus de sa composition et de sa
volumétrie ancienne et de son carré en pierre, la résidence possède toujours un revêtement en planche de bois à
clin sur les côtés, une galerie non-couverte à l'avant et une porte traditionnelle en bois. Des chambranles
encadrent les ouvertures alors que des planches cornières sont visibles à la jonction des revêtements extérieurs.
D'épaisses fondations en pierres servent toujours d'assises à la maison qui possède la rare particularité d'avoir un
sous-sol qui servait autrefois de cuisine. Les vestiges d’anciens foyers en pierre encastrés dans les fondations,
ayant servi pour le chauffage et la cuisson des repas, attestent de cette fonction. Par ailleurs, la lucarne centrale
est un ajout probablement effectué vers le tournant du 20e siècle. Les fenêtres et le revêtement de la toiture ont
été remplacés par des éléments contemporains. La maison possède à l'arrière un agrandissement bien intégré.

1836en

2021_33080_SCHA_1615_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0060-28-2255

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1615

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Leclerc
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1836Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Construite vers 1875 par la famille Leclerc, cette maison est représentative du cottage vernaculaire
américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau
de bois décoratif décoré de planches cornières et de chambranles, des fenêtres à battants à grands
carreaux et une petite galerie dotée de piliers. La toiture est revêtue de tôle profilée et la porte est
contemporaine.

1875vers

2021_33080_SCHA_1623_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0060-17-5491

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1623

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,57887Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,865524Longitude

Saint-Charles (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, dans un ensemble de ferme, derrière une
maison construite en 1875 (selon le Patrimoine architectural de la MRC de Lotbinière). Hangar à toit
à deux versants droits connecté par un passage couvert à un plus petit bâtiment fort intéressant en
raison de sa bonne authenticité. Plusieurs composantes traditionnelles ont été conservées :
revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, planches de bois verticales sur les façades, porte en
bois, fenêtre à carreaux, chambranle, bardeaux de bois dans le pignon. Toutes les composantes de
bois manquent de peinture.

1875-1940entre

2017_33080_STCH_1623_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0060-05-1611

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1623

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.578602Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.865503Longitude
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Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale, un revêtement en bardeau de bois dans les pignons et une cuisine d'été. En contrepartie,
toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison, mais ces transformations sont réversibles et la maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33080_SCHA_1631_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0060-17-0963

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1631

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, des fondations en pierre
et l'emplacement de ses ouvertures. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. À noter que le revêtement récent de la toiture reste compatible
avec le style de la maison.

1876vers

2021_33080_SCHA_1632_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0060-08-3438

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1632

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, sur une ferme, derrière une maison ancienne.
Bâtiment à toit à deux versants droits possédant une fonction indéterminée, peut-être un ancien
fournil ou une ancienne forge. Il pourrait s'agir aussi au départ d'une maison ancienne transformée
pour répondre à d'autres besoins. Bonne authenticité : fenêtres à guillotine en bois, portes en bois,
importante souche de cheminée en pierre connectée à un âtre en pierre intérieur. Transformation :
le revêtement extérieur est en bardeaux d'asphalte (papier brique) et tôle profilée sur le toit.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture.

1850-1940entre

2017_33080_STCH_1632_B_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9960-95-6099

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1632

No

fournil à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.578864Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.866798Longitude
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Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_SCHA_1647_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0059-59-5045

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1647

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Construite vers 1876, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de
ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon avec boiseries décoratives, une porte ancienne
surmontée d'une imposte, des planches cornières, des fenêtres à charnière dans les lucarnes et des
fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. La maison est complétée d’une galerie
couverte et d'un hangar ancien qui a probablement autrefois servi d'écurie. En contrepartie, le
revêtement de la toiture et le revêtement extérieur ont été remplacés.

1876vers

2021_33080_SCHA_1648_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9960-87-3078

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1648

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,57842Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,869681Longitude

Saint-Charles (rang)

Construite vers 1914 pour la famille Turcotte, cette maison est représentative du cottage
vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie
couverte sur trois façades agrémentée d'aisseliers et de piliers. Le revêtement extérieur en crépi est
décoré de chambranles. Une porte traditionnelle et un volume annexe ayant probablement servi de
cuisine d'été rehaussent le cachet ancien de cette demeure. La toiture et l'auvent sont revêtus de
tôle profilée et les fenêtres ont été remplacées.

1914vers

2021_33080_SCHA_1679_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9960-64-5163

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1679

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,57577Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,872022Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les
dimensions d’origine des ouvertures de la façade principale ont été modifiées. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1870vers

2021_33080_SCHA_1687_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0059-17-6098

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1687

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Construite vers 1870, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
terminés par des retours de corniche ainsi que sa composition générale. Elle est complétée d'une
galerie couverte agrémentée de piliers ouvragés et d'un fronton. Elle possède également un
revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture et des fondations en pierre. Le revêtement est
décoré de chambranles et de planches cornières. Le modèle de fenêtres, bien que contemporain,
reste compatible. Trois lucarnes ont été ajoutées sur la toiture. En somme, cette maison a connu
une belle rénovation.

1870vers

2021_33080_SCHA_1695_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9960-44-5708

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1695

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette résidence fut construite vers 1876 par la famille Pilote. Elle possède une architecture typique
du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants
aux larmiers recourbés avec lucarne-pignon, la maison possède toujours sa composition et sa
volumétrie ancienne. Une galerie couverte sur deux façades avec un auvent revêtu de tôle pincée,
des fenêtres à battants à grands carreaux, une porte ancienne, des chambranles et des planches
cornières ont également été préservés. Le revêtement de bardeau d’amiante-ciment rectangulaire,
des fenêtres et les colonnes en aluminium de la galerie sont plus récents. Le revêtement métallique
de la toiture semble aussi contemporain, mais il reste compatible avec le style de la maison.

1876vers

2021_33080_SCHA_1712_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9960-34-0221

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1712

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,57509Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Pilote
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,876417Longitude

86PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Charles (rang)

Cette maison aurait été érigée en 1912 pour la famille Boisvert qui y emménagea cinq ans plus tard.
La majorité du bois qui se retrouve dans cette maison a été travaillé dans la menuiserie qui se
trouvait à côté. Cette résidence est représentative du style néo-Queen Anne. Elle se démarque par
son grand fronton sur la façade principale et la présence de plusieurs saillies (oriel, avancée à
gauche, grande galerie arrondie sur trois côtés). Plusieurs composantes anciennes ont été
préservées telles qu'une corniche à consoles, un auvent arrondi revêtu de tôle pincée et décoré
d'un fronton, un revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment alvéolé pourvu de
chambranles ouvragés et de planches cornières, des fenêtres à battants avec imposte et des portes
anciennes. Par ailleurs, la maison est toujours assise sur des fondations en pierre et des aisseliers
agrémentent la galerie. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et du rez-de-chaussée
ainsi qu'une fenêtre sont les seules composantes contemporaines.

1912en

2021_33080_SCHA_1719_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9960-23-1829

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1719

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46,57433Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,877878Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la
composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1949vers

2021_33080_SCHA_1720_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9960-13-2268

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1720

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. La lucarne de forme évasée sur le toit est un ajout postérieur, mais elle reste bien agencée
à la composition d'ensemble. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun
élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1876vers

2021_33080_SCHA_1728_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9960-03-4735

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1728

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte sur deux façades et une lucarne de forme
évasée sur la toiture. L'auvent de la galerie est décorée de frontons et la maison est toujours bien
assise sur des fondations en pierre. En revanche, les autres composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison.

1948vers

2021_33080_SCHA_1744_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9860-92-5426

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1744

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison érigée vers 1880 est issue du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle
possède une galerie couverte sur deux côtés dotée d'un auvent. Les façades sont agrémentées de
chambranles et de planches cornières. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été
préservées. Le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les portes sont
contemporains.

1880vers

2021_33080_SCHA_1759_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9860-90-0555

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1759

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte avec piliers et fronton. La toiture est percée d'une lucarne-pignon.
En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines et un volume annexe a été greffé à la
façade droite. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1860vers

2021_33080_SCHA_1760_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9860-81-7713

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1760

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

88PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33080_SCHA_1768_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9860-80-3281

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1768

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien, l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale et des fondations en pierre. La quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt
patrimonial.

1900vers

2021_33080_SCHA_1775_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9859-89-3171

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1775

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve son toit à deux versants à base
légèrement recourbée. Une lucarne de forme évasée perce la toiture. En contrepartie, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, un
agrandissement mal intégré a été ajouté sur la façade droite et les nouvelles fondations en béton
sont un peu trop hautes. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1856vers

2021_33080_SCHA_1776_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9859-79-4643

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1776

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1856Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume caractéristique avec son toit à deux
versants droits, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. Des
fondations en pierre et des chambranles ont également été préservés. En revanche, la quasi totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial. De plus, un volume annexe a été greffé sur la façade principale dénaturant
ainsi la composition d'origine de cette façade et altérant la volumétrie du bâtiment.

1890vers

2021_33080_SCHA_1808_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9760-92-8079

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1808

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Charles (rang)

Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, compris dans un ensemble de ferme avec
d'autres bâtiments secondaires et derrière une maison ancienne. Grange-étable double à toit à
deux versants droits. Bonne authenticité: revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux
de bois sur les pignons, portes piétonnières en bois, contre-porte ajourée en bois, fenêtres à
carreaux en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation: tôle profilée sur le toit et sur des
sections des façades. Le revêtement en bois manque de peinture. Cette grange-étable a été
construite avant 1900. Communication personnelle : le propriétaire

1850-1900entre

2017_33080_STCH_1808_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9859-17-8193

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1808

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.569610Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.886450Longitude

Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De
plus, la composition d'origine de la façade principale a été transformée suite à l'ajout d'une porte-
fenêtre.

1925vers

2021_33080_SCHA_1824_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9859-25-9269

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1824

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Charles (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1951vers

2021_33080_SCHA_1832_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9759-69-4488

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1832

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1951Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Soucy (route)

À l'intersection du rang Saint-Charles.
Croix de bois peinte en blanc, extrémités à motif aigu.

2021_33080_SOUC_0000_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46,58335Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,856447Longitude

Soucy (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la
composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1906vers

2021_33080_SOUC_0110_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-38-2703

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

110

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Soucy (route)

Construite en 1906 par la famille Castonguay, cette maison est représentative de l'éclectisme
victorien. Dans ce cas-ci, ce style est particulièrement visible par la diversité des types de toitures et
l'abondance des saillies. En plus de sa composition et de sa volumétrie, cette résidence possède
toujours une galerie couverte sur deux façades décorée de colonnettes et d'un fronton, des
fenêtres à guillotine avec vitraux dans le châssis supérieur, un oculus ovale et une ouverture en
demi-cercle dans l'un des pignons. En revanche, le revêtement extérieur et la porte ont été
remplacés. Le revêtement métallique de la toiture est contemporain, mais son style reste
compatible avec le style de la maison.

1906en

2021_33080_SOUC_0116_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-28-8145

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

116

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46,57038Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,83734Longitude

Soucy (route)

Construite vers 1898, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur au moins deux façades
surmontée d'un auvent revêtu de tôle pincée. La toiture possède une grande lucarne-balcon
centrale en avancée ainsi qu'un épi en tôle ouvragée, probablement oeuvre du ferblantier Charles
Jacques. Certaines sections du revêtement extérieur sont en planches de bois verticales. Des
sections du revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres, les poteaux de la galerie,
une porte et le garde-corps du balcon sont contemporains.

1898vers

2021_33080_SOUC_0117_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-28-5304

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

117

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,57006Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1898Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,83766Longitude

Soucy (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et une galerie couverte sur
deux façades. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, la composition d'origine
de plusieurs façades a été passablement modifiée.

1900vers

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-28-4975

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

128

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Soucy (route)

Cette maison construite vers 1876 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur deux façades
agrémentée d'aisseliers et d'un beau garde-corps ainsi que des chambranles. En revanche, le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, le revêtement de l’auvent, les portes et les
fenêtres ont été remplacés.

1876vers

2021_33080_SOUC_0134_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-29-5035

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

134

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Soucy (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes et lucarne de forme évasée n'a conservé
aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées.
Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1948vers

2021_33080_SOUC_0137_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-19-4520

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

137

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Soucy (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et quelques fenêtres à battants à grands carreaux. La façade principale est complétée
d'une galerie avec poteaux et balustres tournés. En contrepartie, toutes les autres composantes
sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33080_SOUC_0360_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0061-92-1391

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

360

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Trépanier (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées (modifications dans les ouvertures et ajout
d'une annexe à droite). Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1875vers

2021_33080_TREP_0105_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0259-26-4606

Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

105

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

107
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