
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Commerciale (route)

Avec son toit très pentu et ses ouvertures asymétriques en façade, cette résidence construite vers
1818 est représentative de la maison de transition franco-québécoise. Jusqu'à récemment, cette
demeure possédait toujours un revêtement en bardeau de bois décoré de chambranles. Ce
revêtement a été remplacé par un parement moderne et les chambranles ont disparu. L'annexe a
toutefois conservé son bardeau de bois et une porte ancienne. Les anciennes fenêtres à battants à
grands carreaux ont été remplacées par des modèles semblables à manivelle. Les fondations en
pierre étaient apparentes avant d'être recouvertes d'isolant en uréthane. La maison a conservé une
lucarne centrale avec une fenêtre à grands carreaux encadrée de deux ouvertures anciennes. Le
revêtement de la toiture et la porte de l'entrée principale sont contemporains.  Cette résidence est
positionnée avec un fort retrait de la route actuelle dont le tracé a été modifié. Auparavant, le
chemin passait près de la maison.

1818vers

2021_33115_COMM_0100_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9763-53-0487

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

100

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46,60128Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1818Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,900925Longitude

Commerciale (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1910vers

2021_33115_COMM_0112_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9763-75-3794

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

112

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

Commerciale (route)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa
volumétrie ancienne, sa composition et une galerie couverte. On retrouve également des
fondations en pierre, un revêtement en planche de bois horizontale à clin décoré de chambranles et
de planches cornières. La porte et les fenêtres anciennes ont été remplacées. Le modèle des
fenêtres et le revêtement de la toiture sont compatibles.

1900vers

2021_33115_COMM_0124_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9863-51-5386

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

124

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,605424Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,895093Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Commerciale (route)

Cette maison représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a
probablement été construite entre 1880 et 1940 ou pourrait être plus ancienne et avoir été
modifiée au cours de cette période. Elle a conservé sa volumétrie et sa composition anciennes. Le
revêtement extérieur est en planche de bois verticale alors que les pignons sont recouverts de
planches de bois horizontales à clin. Le revêtement est complété de chambranles et planches
cornières et des retours de corniche ont été préservés. Le revêtement de la toiture et les fenêtres
sont contemporains. Le modèle des fenêtres est compatible.

1880-1940entre

2015_33115_COMM_0130_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9863-08-7540

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

130

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,605593Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1820Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,893461Longitude

Commerciale (route)

Cette résidence construite vers 1878 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Un revêtement en planche de
bois verticale au rez-de-chaussée ainsi qu'un parement en planche de bois horizontale dans les
pignons recouvrent les façades. Le revêtement est complété de chambranles. La porte et les
fenêtres sont traditionnelles. Par ailleurs, la maison repose toujours sur des fondations en pierre. La
tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.

1878vers

2021_33115_COMM_0137_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9863-19-4784

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

137

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude

De Villers (rue)

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.

1878vers

2021_33115_DEVI_0019_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-90-9331

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

19

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

184035No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

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

De Villers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien, un revêtement en tôle à la
canadienne sur la toiture 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
son intérêt patrimonial.

1910vers

2021_33115_DEVI_0020_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-90-6500

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

20

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

De Villers (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 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.

1890vers

2021_33115_DEVI_0022_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-99-8089

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

22

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196861No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

De Villers (rue)

Construite en 1889, cette maison fut édifiée sur un terrain appartenant à François-Xavier de Villers
qui l’avait acquis d’Alfred Chavigny de la Chevrotière en 1881. Un bail de 1889 alloué à Philippe,
Télesphore et Joseph Dionne par François-Xavier de Villers indique alors que la maison est en
construction. La résidence se démarque par sa lucarne-pignon disposée sur une avancée centrale.
Un revêtement en tôle à la canadienne sur lucarne, des fenêtres à battants à grands carreaux, des
chambranles, des planches cornières ouvragées, une porte en bois et des retours de corniche ont
été préservés. Le revêtement extérieur en vinyle et le revêtement en tôle profilée de la toiture sont
contemporains. Le mât qui coiffait la lucarne a disparu entre 2015 et 2021.

1889en

2021_33115_DEVI_0023_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-00-2115

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

23

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,615775Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

184089No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,93341Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

De Villers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que l'emplacement des ouvertures sur la façade
principale et une galerie couverte. La volumétrie a été altérée par un agrandissement vers l'arrière.
De plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1878vers

2021_33115_DEVI_0024_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-99-9379

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

24

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

193144No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude

De Villers (rue)

Cette modeste résidence construite vers 1850 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Des fenêtres à
battants avec contre-fenêtres d'origine, des chambranles, des planches cornières, une cheminée et
une porte ancienne qui pourrait dater des années 1920 ont également été préservées. Si la maison
est actuellement revêtue de bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, son revêtement ancien en
bardeau de bois a été conservé sous le parement actuel. De la tôle profilée recouvre la toiture.

1850vers

2021_33115_DEVI_0026_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9564-09-1361

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

26

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,61554Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196798No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,933386Longitude

Faucher (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.

1895vers

2021_33115_FAUC_0014_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-70-7797

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

14

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

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

Longitude

4PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Faucher (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, les dimensions de plusieurs ouvertures de fenêtre ont été modifiées et un volume a été
annexé sur la façade gauche. Toutes ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33115_FAUC_0018_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-71-4116

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

18

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102692No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Joly (rue)

Cette résidence construite vers 1890 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Des fenêtres à battants avec de
grands carreaux et des portes traditionnelles anciennes, des chambranles à large linteau, un porche
et un balcon monumental avec piliers doubles et fronton ont également été préservés. Le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, quelques fenêtres et les garde-corps sont
contemporains. Cette demeure possède un bon potentiel de mise en valeur.

1890vers

2021_33115_JOLY_0012_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-70-5582

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

12

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

197080No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

18

Marie-Victorin (route)

Grange-étable à toit à deux versants revêtue de planches de bois verticales. Se dressant en bordure
de la route Marie-Victorin, cette ancienne grange-étable est très présente dans le paysage.

1935en

2022_33115_MAVI_7599_10_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9563-09-6778

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

5PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Si cette maison a bel et bien été construite vers 1828, la lucarne-pignon n'est pas d'origine et a
probablement été ajoutée entre la fin du 19e siècle et le début du siècle suivant. La volumétrie
ancienne de la demeure a été conservée de même que des fenêtres à battants à grands carreaux
ainsi que des chambranles moulurés. Le revêtement de la toiture, la porte, la fenêtre de la lucarne
et le revêtement extérieur sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
cette résidence.

1828vers

2021_33115_MAVI_7050_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0070-85-5913

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7050

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1828Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (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. Les pignons sont revêtus de bardeau de bois. Le volume annexe possède une cheminée en
pierre qui pourrait indiquer que cette section pourrait avoir été utilisée comme fournil. En
contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines.

1870vers

2021_33115_MAVI_7056_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0070-75-1503

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7056

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

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, près d'une grange-étable ancienne. Petit bâtiment à toit à deux
versants droits. Peut-être une remise, un ancien atelier ou poulailler. Excellente authenticité :
bardeaux de bois sur la toiture, porte en bois, fenêtre à carreaux en bois, trappe donnant accès aux
combles, chambranle simple, revêtement de planches de bois verticales. Anciennement en blanc et
rouge. Toutes les composantes en bois manquent de peinture ou de teinture. Le revêtement de
bardeaux de la toiture est légèrement détérioré.

1900-1950entre

2017_33115_MAVI_7056_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0169-38-5578

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7057

No

remise à toit à deux versants droits
Influence stylistique

Latitude

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

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

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie ancienne, une lucarnes centrale
décorée de boiseries avec des fenêtres en bois jumelées et un revêtement en tôle à la canadienne
sur la toiture. La maison est également toujours bien installée sur des fondations en pierre. En
revanche, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains. Un garage est
annexé à la façade droite. De plus, les fenêtres de la façade principale ont été agrandies.

1898vers

2021_33115_MAVI_7070_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0070-44-8962

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7070

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

-

1898Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite entre 1840 et 1880 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Des fenêtres à
battants avec de grands carreaux, de beaux chambranles à large linteau et volets, un revêtement de
crépi en façade et une porte en bois complètent très bien la résidence. Par ailleurs, elle est revêtue
de planches en bois verticales sur les côtés et de bardeau de bois dans les pignons Sa structure est
composée de pièce sur pièce. La toiture est revêtue de tôle profilée.

1840-1880entre

2021_33115_MAVI_7080_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0070-44-1114

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7080

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,6651960Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,8643650Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur trois côtés. Elle possède également
des fenêtres à guillotine jumelées avec de grands carreaux. En revanche, les autres composantes
anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt
patrimonial.

1860vers

2021_33115_MAVI_7096_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0070-12-4470

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7096

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon n'a conservé que son volume ancien et une
galerie couverte. 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_33115_MAVI_7103_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0069-55-6133

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7103

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire ainsi que sa composition générale. On retrouve également des fondation en
pierre et une cheminée 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.

1870vers

2021_33115_MAVI_7127_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9969-56-7764

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7127

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

Marie-Victorin (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.

1928vers

2021_33115_MAVI_7130_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9969-46-8365

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7130

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

-

1928Date rôle

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

Longitude

8PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1821 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Un revêtement en bardeau de
bois revêt les façades. Des chambranles encadrent les ouvertures et des planches cornières ferment
le revêtement des façades. Des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservées. Un
volume annexe a été greffé en retrait de la façade droite.

1821vers

2021_33115_MAVI_7149_07

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9968-77-3768

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7149

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1821Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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, les dimensions de plusieurs ouvertures de fenêtre ont été modifiées et un volume a été
annexé sur la façade gauche. Toutes ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.
La galerie couverte est ornée de fer ornemental.

1878vers

2021_33115_MAVI_7166_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9868-89-3226

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7166

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Si cette maison a bel et bien été construite vers 1853, la lucarne-pignon n'est pas d'origine et a
probablement été ajoutée entre la fin du 19e siècle et le début du siècle suivant. La volumétrie
ancienne de la demeure a été conservée de même que des fondations en pierre, une porte
ancienne en bois et des piliers soutenant un auvent en forme de fronton. Le revêtement de la
toiture, les fenêtres et le revêtement extérieur sont contemporains. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de cette résidence.

1853vers

2021_33115_MAVI_7172_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9968-23-9448

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7172

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1853Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, sur une ferme qui n'est plus en activité, derrière une maison
ancienne. Grange-étable à toit brisé greffée d'une laiterie en façade. Bonne authenticité:
revêtement de planches de bois verticales et bardeaux de bois, chute à foin, portes et fenêtres en
bois, chambranles, couleurs rouge et blanche, contre-porte ajourée, fondations en pierre, garnaud,
pont d'accès en pierres des champs, campanile. Transformation : tôle profilée sur la toiture et sur la
façade est. Cette grange appartient depuis au moins trois générations à une famille Boucher. Elle a
été réparée en 1942 et bénéficie d'un bon entretien.

1900-1942entre

2017_33115_MAVI_7172_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9968-30-4572

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7172

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.651251Latitude

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
-71.885417Longitude

Marie-Victorin (route)

Construit vers 1873, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa
volumétrie ancienne, sa composition et un porche décoré de piliers. Elle possède également un
revêtement en bardeau de bois décoré de chambranles et de planches cornières, un revêtement en
planche de bois horizontale à feuillure dans les pignons, une fenêtre serlienne sur le haut du pignon
de la façade gauche, des fenêtres à battants à six grands carreaux et des fenêtres anciennes à
guillotine avec de petits carreaux. Par ailleurs, une balustrade traditionnelle en bois ceinture le
porche et la galerie. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.

1873vers

2021_33115_MAVI_7186_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9868-56-8369

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7186

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1873Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1880, située sur la terre de la famille Boucher, 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 détient toujours sa volumétrie et sa
composition d'origine. Dans les années 1980, cette maison a été déménagée. Elle est passée du sud
de la route Marie-Victorin au nord de celle-ci et son volume secondaire à droite imitant une
ancienne cuisine d'été a alors été ajouté. Un autre agrandissement a été réalisé plus tard pour
ajouter un logement multigénérationnel. Par ailleurs, une galerie couverte sur plusieurs façades
décorée de poteaux ouvragés et d'aisseliers, quelques fenêtres à battants à grands carreaux et des
sections du revêtement en planche de bois horizontale à feuillure ont aussi été préservés. Le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes, quelques fenêtres et des sections en
vinyle sont pour leur part contemporains.

1880vers

2021_33115_MAVI_7192_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9968-10-1376

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7192

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,6479470Latitude

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
-71,8886560Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, bâtiment compris dans un ensemble de ferme intéressant.
Bâtiment à toit à deux versants droits, peut-être un ancien fournil, atelier ou boutique de forge.
Bonne authenticité : revêtement extérieur en planches de bois verticales et en bardeaux de bois,
porte à panneaux ancienne en bois, fenêtres à carreaux, portes à battants en bois, cheminée,
chambranles. Toutes les composantes de bois manquent de peinture et le revêtement de bardeaux
de bois est très détérioré. Transformation: tôle profilée sur le toit. Le bâtiment se trouve sur la terre
ancestrale des Lemay.

1850-1930entre

2017_33115_MAVI_7191_A_06_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9967-18-2026

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7192

No

fournil à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.647367Latitude

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
-71.887793Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, bâtiment compris dans un ensemble de ferme intéressant.
Bâtiment à toit à deux versants droits, probablement une ancienne laiterie. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, porte en bois, fenêtres à
carreaux en bois, chambranles, trappe d'accès aux combles. Transformation: tôle profilée sur le toit.
Le bâtiment se trouve sur la terre ancestrale des Lemay. Le revêtement de bois manque de
peinture.

1900-1950entre

2017_33115_MAVI_7191_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9967-18-2026

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7192

No

laiterie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.647367Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.887793Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Elle se démarque également par sa toiture plate et son parapet en pignon. En revanche,
la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains,
ce qui altère son intérêt patrimonial.

1923vers

2021_33115_MAVI_7196_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9868-44-4990

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7196

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1923Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux façades. La galerie et le balcon sont agrémentés de poteaux
tournés. Des aisseliers ont été préservés sur le balcon de même qu'une imposte ancienne au-dessus
de la porte principale. Par ailleurs, la porte du balcon est ancienne. Les fenêtres sont en bois à
guillotine. En revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont contemporains.

1903vers

2021_33115_MAVI_7203_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9867-89-2718

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7203

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

197722No PIMIQ

Dénomination

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

-

1903Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Le moulin du Domaine-de-Lotbinière est édifié en 1799 en remplacement d'un moulin plus ancien construit en
1769. Originellement actionné par un ruisseau, cet ancien moulin à eau servait à moudre la farine des censitaires
de la seigneurie de Lotbinière fondée en 1672 et octroyée à René-Louis Chartier de Lotbinière. En 1816, ce moulin
est fermé en raison de sa piètre productivité affectée par le faible débit du cours d'eau qui l'alimente. Il est rétabli
en 1831 et alors largement rebâti en plus d'être doté de nouveaux mécanismes pour moudre la farine et fouler les
étoffes. Le moulin est abandonné en 1942, classé en 1964 et transformé trois ans plus tard en résidence privée. Le
moulin bénéficie d'une aire de protection depuis 1977. Le bâtiment se démarque par son architecture qui
entremêle des éléments de la maison d'esprit français et du style néoclassique. Il possède des murs en
maçonnerie de pierre décorés de chaînages d'angle en pierre, de chambranles en pierre de taille et de corbeaux
sculptés. Les pignons sont revêtus de bardeaux de bois, les portes sont traditionnelles alors que les fenêtres sont à
battants à petits carreaux complétées de volets. Le revêtement de tôle profilée de la toiture est contemporain.

1799en

2021_33115_MAVI_7218_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9868-13-8534

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7218

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,6458460Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92430No PIMIQ

Moulin du Domaine-de-Lotbinière
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1799Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,8922630Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1880 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Elle possède également un
revêtement en planche de bois horizontale à feuillure et un revêtement en bardeau de bois dans les
pignons. Le revêtement est complété de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres à
battants à grands carreaux et un revêtement de tôle à baguettes sur la toiture ont également été
préservés.

1880vers

2021_33115_MAVI_7254_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9767-86-3056

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7254

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

-

1880Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1870 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Un beau portail et des
chambranles décorent les façades. La porte, ancienne ou non, est traditionnelle et s'harmonise bien
au style de la résidence. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et les fenêtres sont
contemporains.

1870vers

2021_33115_MAVI_7258_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9767-86-0114

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7258

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et l'emplacement de ses ouvertures. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. De plus, la lucarne centrale est probablement un ajout
postérieur à la construction de la maison. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
la maison.

1880vers

2021_33115_MAVI_7267_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9867-40-2814

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7267

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

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1810 ou peut-être avant est située sur la terre ancestrale des Hamel
occupée par cette famille depuis douze générations. La maison est habitée depuis six générations
de père en fils par la famille Hamel. Cette maison fut aussi connue sous le nom de Manoir sous les
Ormes. Avec sa toiture pentue et ses versants courbés, la demeure est représentative de la maison
de transition franco-québécoise. Elle possède une galerie couverte avec lourds piliers sur trois
côtés, quelques fenêtres à battants à grands carreaux dont des baies latérales à l'entrée ainsi qu'un
revêtement en tôle pincée sur la toiture et l'auvent. La galerie est décorée de beaux garde-corps. La
lucarne en appentis sur le toit est un ajout ultérieur probablement réalisé au 20e siècle. Le
revêtement extérieur et des fenêtres sont contemporains.

1810vers

2021_33115_MAVI_7278_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9767-61-9934

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7278

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46,6351270Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Hamel
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1810Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,8990020Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière. Bâtiment à toit à deux versants courbés prolongés d'un appentis
vers l'arrière. Il possède le même type de toit que la maison Hamel qui se dresse à côté. Il aurait
probablement servi à remiser les voitures d'hiver et d'été au rez-de-chaussée et entreposer les
grains à l'étage. Bonne authenticité: revêtement de planches de bois verticales, portes à battants en
bois, porte piétonnière en bois, fenêtre à grands carreaux en bois, chambranles, revêtement
extérieur anciennement teint ou peint en blanc ou chaulé. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou teinture.

1830-1880entre

2017_33115_MAVI_7278_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9766-79-0215

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7278

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.635335Latitude

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
-71.899001Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1880 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Une galerie couverte sur deux
façades et une contre-porte en bois complètent la résidence. Le revêtement de la toiture, le
revêtement extérieur, le revêtement de l’auvent et les fenêtres sont contemporains.

1880vers

2021_33115_MAVI_7286_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9767-50-4678

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7286

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1882 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Par ailleurs, elle est revêtue d'un
parement en planche de bois horizontale à clin récent complété de chambranles et de planches
cornières. Le revêtement de la toiture, les fenêtres et la porte sont contemporains.

1882vers

2021_33115_MAVI_7291_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9766-58-2900

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7291

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

-

1882Date rôle

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

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

Marie-Victorin (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. On retrouve également un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. En
contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été
conservé. De plus, les dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées et l'ajout d'un
volume annexe sur la façade droite altère quelque peu la volumétrie d'origine de la demeure. Ces
modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33115_MAVI_7302_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9866-01-5502

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7302

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et un revêtement en tôle à la
canadienne sur la toiture. En revanche, le revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire,
la porte et les fenêtres ne sont probablement pas d'origine.

1928vers

2021_33115_MAVI_7306_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9766-34-0554

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7306

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

-

1928Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, sur la falaise qui domine le fleuve, près d'une maison ancienne.
Bâtiment à toit à deux versants courbés qui aurait probablement servi à remiser les voitures d'hiver
et d'été au rez-de-chaussée et entreposer les grains à l'étage. Bonne authenticité: revêtement de
planches de bois verticales, portes en bois, fenêtres en bois avec carreaux, tôle en plaques sur les
façades latérales, fondations en pierres des champs. Belle teinture blanche sur la façade principale.
Transformation : tôle profilée sur la toiture.

1830-1880entre

2017_33115_MAVI_7322_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9766-00-8055

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7322

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.626377Latitude

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
-71.905532Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1878 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 également pourvue d'une lucarne triangulaire. La volumétrie et la composition de la
résidence ont été préservées. Une galerie couverte avec piliers et aisseliers ceinture la façade
principale. Un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières
revêt les façades. L'ouverture triangulaire de la lucarne semble ancienne. Le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1878vers

2021_33115_MAVI_7326_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9766-01-9000

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7326

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1878 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Par ailleurs, la façade principale
est revêtue d'un revêtement en bardeau de bois et une belle galerie avec poteaux ouvragés et
garde-corps a été préservée. Des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de chambranles
et une porte ancienne sont conservées en façade. Le revêtement de la toiture, quelques fenêtres et
le revêtement des façades latérales sont contemporains.

1878vers

2021_33115_MAVI_7330_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9765-56-2823

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7330

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants
courbés qui possède le même type de toit que la maison. Fonction indéterminée, peut-être une
ancienne maison ou un ancien fournil. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois et de
planches de bois verticales, chambranles, porte coulissante en bois, belle girouette sur le toit.
Transformations : les ouvertures ne sont peut-être pas toutes d'origine, en particulier celles de la
façade arrière, tôle profilée sur le toit, remplacement des fenêtres au rez-de-chaussée. Le
revêtement de bardeaux de bois a besoin d'être repeint pour assurer sa préservation. Le bâtiment
était autrefois peint  en blanc ou chaulé.

1830-1880entre

2017_33115_MAVI_7330_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9765-54-1505

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7330

No

fournil à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.625030Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.906966Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau d'amiante-ciment
alvéolé complété de chambranles et de planches cornières ainsi qu’une galerie couverte sur deux
façades. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et les fenêtres
ne sont pas d'origine.

1880vers

2021_33115_MAVI_7333_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9765-08-5996

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7333

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Elle est complétée d'une galerie
couverte sur deux façades décorées de poteaux ouvragés et d'aisseliers. La toiture est coiffée d'une
lucarne centrale. Des planches cornières et des chambranles ornent le revêtement extérieur. Les
portes et les fenêtres, anciennes ou non, sont de facture traditionnelle et s'harmonisent bien à
l'ensemble. Cette maison est reliée par un passage couvert à un hangar ancien. Le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains.

1848vers

2017_33115_MAVI_7342_13_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9765-41-9877

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7342

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,6232460Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1848Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,9111590Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants
droits. Elle fut entièrement restaurée avec de nouveaux matériaux traditionnels: revêtement de
planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons, fenêtres à carreaux en bois, contre-
portes ajourées, chambranles, porte piétonnière en bois. Très bon exemple de restauration avec
couleurs attrayantes. Bâtiment très bien entretenu. Transformation : tôle profilée sur le toit et
porte de garage en acier.

1850-1880vers

2017_33115_MAVI_7342_A_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9764-59-2125

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7342

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.617230Latitude

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
-71.927485Longitude

17PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, la disposition d'origine des ouvertures de la façade
principale a probablement été modifiée.

1880vers

2021_33115_MAVI_7359_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9665-55-0345

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7359

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

Marie-Victorin (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 d'origine ont été remplacées. Un garage datant
peut-être des années 1930-1940 a été greffé à la façade droite. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1878vers

2021_33115_MAVI_7362_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9665-36-1649

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7362

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

-

1878Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1880, cette résidence est représentative de la maison à mansarde d’influence
Second Empire. Toujours assise sur des fondations en pierre, elle possède toujours son toit
mansardé à quatre versants courbés percés de plusieurs lucarnes à pignon. Une lucarne orne
également le terrasson. Cette résidence est complétée d'une cuisine d'été. Des chambranles, des
faux volets et des boiseries décoratives aux lucarnes constituent le programme décoratif. Des
fenêtres à battants à grands carreaux conservées au rez-de-chaussée. Le revêtement de la toiture,
le revêtement extérieur, la porte et des fenêtres sont contemporains. À l'origine, la demeure était
recouverte d'un revêtement de planche horizontale à feuillure. Elle a été revêtue de bardeau de
cèdre dans le premier quart du 20e siècle. La toiture était également recouverte en bardeau de
bois.

1880vers

2021_33115_MAVI_7375_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9665-23-8484

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7375

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,6193640Latitude

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
-71,9169860Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Dotée d'une toiture à deux versants droits, cette maison construite vers 1880 détient toujours sa
volumétrie et l’emplacement symétrique de ses ouvertures. On retrouve également un revêtement
en planche de bois horizontale à feuillure, le tout complété de chambranles ouvragés et de planches
cornières, un revêtement en tôle pincée sur l'auvent, des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi
qu'une porte ancienne. La maison se démarque également par la présence d'une grande lucarne-
balcon centrale en avancée et dotée de boiseries décoratives. Une galerie couverte ornementée
d'aisseliers couvre deux façades. Des retours de corniche ont été préservés. Un revêtement en tôle
profilée sur la toiture, des fenêtres et deux portes sont contemporains.

1880vers

2021_33115_MAVI_7378_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9665-14-3824

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7378

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,6191180Latitude

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
-71,9184020Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, à côté d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants
courbés qui a probablement  servi de hangar. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois
verticales, portes en bois à battants, fenêtre à petits carreaux, bardeaux de bois dans les pignons,
chambranles moulurés. Transformations : tôle profilée sur le toit et la façade droite. Autrefois peint
en blanc ou chaulé. Toutes les composantes de bois ont besoin d'être repeints ou reteints et la tôle
de la toiture est rouillée.

1830-1880entre

2017_33115_MAVI_7378_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9665-11-3283

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7378

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.619143Latitude

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
-71.918386Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1878 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 détient toujours sa volumétrie. En revanche, la composition d'origine de la façade principale
a probablement été modifiée. La demeure possède toujours un revêtement extérieur en bardeau
de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ainsi que des fondations en
pierre et une porte ancienne. Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont contemporains.

1878vers

2021_33115_MAVI_7382_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-94-7779

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7382

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,6186550Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,9195370Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, sur une ancienne ferme, avec plusieurs bâtiments secondaires
d'intérêt. Bâtiment à toit à deux versants courbés disposé juste à côté d'une maison datant de 1878.
Le bâtiment possède le même type de toit que la maison et aurait pu être construit vers la même
époque. Il servait probablement à remiser des voitures ou de la machinerie agricole. L'appentis à
l'arrière aurait pu servir à une autre fonction (atelier, petit poulailler...). Bonne authenticité :
planches de bois verticales, portes et fenêtres en bois anciennes, chambranles. Transformation :
tôle profilée sur le toit.

1878vers

9565-91-6271_P2 MRC de Lotbinière

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-91-6271

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7382

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.619191Latitude

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
-71.919813Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, sur une ancienne ferme, en cour arrière d'une maison datant de
1878 et avec plusieurs bâtiments secondaires d'intérêt. Imposante grange-étable à toit à deux
versants droits de faible pente. Bonne authenticité : fenêtres à carreaux en bois, planches de bois
verticales, autrefois peint en blanc, ouverture d'aération en forme de losange, portes coulissantes
munies d'une porte-guichet, chute à foin, portes à battants en bois, contre-porte ajourée,
chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes en bois ont besoin
de peinture et le revêtement de tôle est rouillé.

1900-1940entre

2017_33115_MAVI_7382_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-91-6271

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7382

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.619191Latitude

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
-71.919813Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1915, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec plan
en L. La volumétrie et la composition d'origine ont été préservées. On retrouve également une
galerie fermée en véranda sur deux côtés dont la toiture est revêtue de tôle pincée et des fenêtres
en bois à guillotine anciennes décorées de chambranles. Le revêtement extérieur est en bardeau
d’amiante-ciment rectangulaire. Le revêtement de la toiture et la porte sont contemporains.

1915vers

2021_33115_MAVI_7385_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9665-02-3743

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7385

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46,6181120Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,9199500Longitude
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Marie-Victorin (route)

Dotée d'une toiture à deux versants droits, cette maison construite vers 1880 détient toujours sa
volumétrie et l’emplacement symétrique de ses ouvertures. On retrouve également un revêtement
en bardeau de bois, le tout complété de chambranles ouvragés et de planches cornières, un
revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi
que des portes traditionnelles dont l'une est surmontée d'une imposte. Un volume annexe
apparenté à une ancienne cuisine d'été fut greffé à la façade droite.

1880vers

2021_33115_MAVI_7388_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-83-5399

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7388

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,6184500Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,9207330Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, sur la falaise qui domine le fleuve, en cour arrière d'une maison
ancienne, près d'un hangar en bois. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, fenêtres en bois à carreaux, chambranles, contre-porte
ajourée, porte coulissante en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les pignons.

1900-1940entre

2017_33115_MAVI_7388_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-71-9975

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7388

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.618812Latitude

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
-71.920848Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. Cette galerie est décorée d'aisseliers et possède des garde-corps
en bois. La contre-porte, ancienne ou non, s'harmonise bien avec le style de la maison. En revanche,
les autres composantes sont contemporaines, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la résidence.

1900vers

2021_33115_MAVI_7394_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-73-7273

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7394

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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Marie-Victorin (route)

Avec sa toiture pentue et ses versants courbés, cette demeure construite vers 1838 est
représentative de la maison de transition franco-québécoise. En plus de sa volumétrie et de sa
composition, elle a conservé une symétrie parfaite dans les ouvertures ainsi qu'une cuisine d'été. Sa
toiture revêtue de tôle à la canadienne est percée de deux cheminées. La façade principale est
ceinturée d'une galerie couverte décorée d'un lambrequin et d'un garde-corps en bois. Le
revêtement extérieur en planche de bois verticale est complété de chambranles. Des fenêtres à
battants à grands carreaux ont été préservées. La porte et les volets, anciens ou non, sont de
facture traditionnelle et s'harmonisent bien à l'ensemble. Le revêtement de la toiture de la cuisine
d'été est en tôle profilée.

1838vers

2021_33115_MAVI_7398_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-63-6236

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7398

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46,6180400Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1838Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,9227240Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison probablement construite entre 1880 et 1940 est représentative du cottage
vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie
couverte décorée d'aisseliers, des chambranles, des fenêtres à battants à grands carreaux et des
portes en bois. Le revêtement de l'auvent pourrait être constitué de tôle en plaques. En revanche,
le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont contemporains.

1880-1940entre

2021_33115_MAVI_7402_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-72-4828

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7402

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

-

1858Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1840 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Elle est complétée d'une galerie
couverte sur la façade principale surmontée d'un auvent décoré d'un fronton. Des piliers
agrémentent également la galerie. La toiture, revêtue de tôle à la canadienne, est coiffée d'une
lucarne centrale. La contre-porte et les garde-corps, anciens ou non, s'harmonisent parfaitement à
l'ensemble. Le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains.

1840vers

2021_33115_MAVI_7405_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-71-1858

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7405

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1912 fut la propriété de la famille Pagé pendant plusieurs années.
Avec sa tourelle octogonale et sa volumétrie complexe, cette demeure est représentative du style
néo-Queen Anne. La maison est ceinturée d'une imposante galerie couverte dotée de colonnes
ioniques et d’un fronton. La toiture de la tourelle est revêtue de tôle à motif d’écailles de poisson.
La demeure possède également un oriel à pans coupés surmonté d'un balcon orné de colonnes
doriques et une petite lucarne triangulaire sur le toit. Les façades sont revêtues d'un revêtement en
planche de bois horizontale à clin avec chambranles et planches cornières. Par ailleurs, on retrouve
aussi des portes doubles avec vitrage ainsi que des fenêtres à battants avec imposte dont certaines
dont agrémentées de boiseries décoratives. Le revêtement de la toiture s’harmonise parfaitement à
l’ensemble.

1912vers

2021_33115_MAVI_7406_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-62-8745

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7406

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46,6177180Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,9244360Longitude

Marie-Victorin (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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, la disposition d'origine des ouvertures de la façade
principale a probablement été modifiée.

1850vers

2021_33115_MAVI_7409_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-61-5640

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7409

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux façades. Cette galerie est décorée d'aisseliers et de poteaux
tournés. Le revêtement extérieur en bois récent, complété de chambranles, reste compatible avec
le style de la maison. En revanche, les autres composantes sont contemporaines, ce qui altère
l'intérêt patrimonial de la résidence.

1880-1940entre

2021_33115_MAVI_7411_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-61-4226

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7411

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1838Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade décorée de poteaux tournés. 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_33115_MAVI_7418_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-52-4034

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7418

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

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1918, cette maison est reconnue pour être la résidence de la famille Houde
apparentée à Camilien Houde, maire de Montréal (1938-1940 / 1944-1954) ainsi qu'à Victoric et
Albéric Houde, anciens maires de Lotbinière. La demeure est issue du courant cubique. En plus de
sa composition et de sa volumétrie d'origine, elle a conservé un décor élaboré. Elle possède
effectivement une lucarne triangulaire décorée de boiseries, un porche orné de piliers cannelés, de
pilastres, de denticules, d'appliques et d'un fronton. On retrouve aussi une galerie couverte ornée
de grands piliers et une véranda latérale éclairée de fenêtres anciennes. Une porte surmontée
d'une imposte en hémicycle et un oculus de forme ovale avec boiseries décoratives participent aussi
au programme décoratif de la maison. Par ailleurs, le parement d'amiante-ciment est segmenté par
des planches de bois et est complété de planches cornières à chapiteaux. Le revêtement du toit est
en bardeau d'asphalte et plusieurs fenêtres sont contemporains.

1918vers

2021_33115_MAVI_7428_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-42-6326

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7428

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,617189Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1918Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,927661Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans le village de Lotbinière, près de la maison Houde datant de 1918, et d'un autre bâtiment
secondaire d'intérêt. Longue grange-étable à toit à deux versants courbés et droits. Une partie de la
structure est composée de blocs de béton. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois
verticales, fenêtres en bois à carreaux, contre-porte ajourée, bardeaux de bois sur les pignons,
lucarne de garnaud, portes à battants munies d'une porte-guichet, portes piétonnières en bois.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture, le
revêtement de la toiture est rouillé.

1850-1900entre

2017_33115_MAVI_7428_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9564-49-1992

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7428

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.617266Latitude

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
-71.927120Longitude
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Marie-Victorin (route)

Dans le village de Lotbinière, près de la maison Houde datant de 1918 et d'une grange-étable
ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits disposé à côté de la maison qui servait
probablement à remiser les voitures . Bonne authenticité : revêtement extérieur de planches de
bois verticales et de bardeaux de bois, petit campanile, porte à battants recouvertes de planches de
bois obliques, portes à battants en bois, fenêtres à grands carreaux en bois, fondations en pierre.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou
de teinture. Anciennement teint en blanc ou chaulé.

1880-1930entre

2017_33115_MAVI_7428_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9764-59-2125

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7428

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.617230Latitude

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
-71.927485Longitude

Marie-Victorin (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.

1898vers

2021_33115_MAVI_7434_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-41-0953

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7434

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

-

1898Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1895 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé deux lucarnes à pignon, un revêtement en
planche de bois horizontale à feuillure sur la façade principale, des chambranles ouvragés, des
planches cornières ainsi qu’une galerie couverte. Cette galerie est agrémentée de garde-corps en
bois et de piliers. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois ont aussi été
préservées. En revanche, le revêtement de la toiture, une fenêtre, le revêtement de l'auvent et un
revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire sur le côté sont de facture plus
contemporaine.

1895vers

2021_33115_MAVI_7435_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-40-1392

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7435

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1895Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Dans le village de Lotbinière, en arrière d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants
droits à fonction indéterminée, probablement un ancien atelier, boutique de forge ou garage.
Bonne authenticité : revêtement extérieur de planches de bois verticales et de bardeaux de bois
dans les pignons, fenêtres à carreaux en bois, chambranles moulurés, cheminée, trappe pour
accéder aux combles, portes à panneaux en bois, fondations en pierre. Transformations : tôle
profilée sur le toit et sur la façade est. Anciennement peint en blanc ou chaulé. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture.

1900-1950entre

2017_33115_MAVI_7435_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9564-38-8167

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7435

No

atelier à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.616486Latitude

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
-71.928137Longitude

Marie-Victorin (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, sa composition
générale et une galerie couverte sur la façade  principale. En contrepartie, toutes les composantes
d'origine ont été remplacées. Un garage datant peut-être des années 1930-1940 a été greffé à la
façade droite. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33115_MAVI_7438_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-31-7942

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7438

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte décorée 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.

1875vers

2021_33115_MAVI_7441_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-30-7299

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7441

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
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Marie-Victorin (route)

Construite vers 1910, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec plan
en L. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie d’origine. Elle se démarque notamment
par son oriel à pans coupés agrémentée d'une belle corniche à consoles et à denticules. La maison
est également complétée d'une galerie couverte sur deux côtés avec poteaux tournés, aisseliers et
balustrade en fonte. Des portes anciennes, des retours de corniche et quelques fenêtres d'origine à
grands carreaux ont été préservés. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, des
fenêtres et le revêtement extérieur sont contemporains.

1910vers

2021_33115_MAVI_7445_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-30-4889

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7445

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46,61667Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,929217Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, des fondations en pierre, sa lucarne à croupe ainsi qu'une galerie couverte sur deux
façades. En revanche, le revêtement extérieur, les fenêtres, le revêtement de la toiture, la porte et
le revêtement de l'auvent sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1880vers

2021_33115_MAVI_7449_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-30-2182

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7449

No

Maison cubique
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

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1890 a anciennement accueilli une forge au sous-sol dont l'accès était
rendu possible par le volume surélevé du bâtiment et une large porte à double vantail toujours
visible sur la façade principale. À l'origine, la maison était coiffée d'une toiture mansardée à quatre
versants qui apparentait la demeure au style Second Empire. Entre les années 1940 et aujourd'hui,
cette toiture a été remplacée par un toit en pavillon avec une lucarne centrale en appentis revêtue
de bardeau s'asphalte. La façade principale, caractérisée par une symétrie parfaite, est ornée d'une
galerie en façade avec escalier monumental. On y retrouve également un portail d'entrée élaboré
avec baies latérales et imposte, des boiseries décoratives et une magnifique porte. Des fenêtres à
battants à grands carreaux avec chambranles ouvragés, une large corniche à consoles et caissons
ainsi que de belles planches cornières ont également été préservées. Le revêtement extérieur est
en planche de bois horizontale à feuillure.

1890vers

2021_33115_MAVI_7456_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-21-2925

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7456

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,616776Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,930552Longitude
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Marie-Victorin (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 très modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1938vers

2021_33115_MAVI_7458_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-21-1021

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7458

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

169824No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

7460

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade décorée d'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, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées.

1880vers

2021_33115_MAVI_7461_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-20-0677

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7461

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196856No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1878vers

2021_33115_MAVI_7462_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-11-6228

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7462

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

124350No PIMIQ

Dénomination

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

-

1878Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Construite vers 1898, cette demeure se démarque à sa toiture aux versants courbés qui la
rattachent à la maison québécoise d'influence néoclassique. Elle possède également une influence
du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon en raison des deux lucarnes-pignon
pendantes accrochées au versant avant de la toiture. Bien assise sur des fondations en pierre, la
demeure a conservé un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et planches
cornières ainsi qu'un beau porche avec piliers, pilastres ouvragés et fronton mouluré avec tympan
cintré. Un revêtement en tôle pincée recouvre l'auvent du porche. Une corniche moulurée et une
porte ancienne ont aussi été préservées. Le revêtement en tôle profilée de la toiture, la porte du
côté et les fenêtres sont contemporains.

1898vers

2021_33115_MAVI_7464_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-11-5520

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7464

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,616644Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

124351No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1898Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,931291Longitude

Marie-Victorin (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 sur deux façades. 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_33115_MAVI_7465_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-10-8175

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7465

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

100864No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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 grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1918vers

2021_33115_MAVI_7468_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-11-3910

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7468

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

101418No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1918Date rôle

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

Longitude

29PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette propriété est composée de deux volumes. Celui de droite est probablement le volume initial
et est représentatif du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Il possède une galerie
couverte sur trois façades avec un auvent revêtu de tôle pincée, des fondations en pierre, des
retours d'avant-toit et un balcon. Le second volume est greffé à la façade gauche de la maison
initiale ce qui altère la volumétrie de cette dernière. Par ailleurs, le revêtement extérieur, le
revêtement de la toiture, les fenêtres, les portes et les garde-corps sont contemporains. Les
modifications apportées diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33115_MAVI_7469_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-10-4664

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7469

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

197100, 196864No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1875 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur deux côtés, des
fenêtres à battants à grands carreaux, des chambranles ouvragés, des fenêtres anciennes avec des
carreaux et des portes en bois. Le revêtement de la toiture, des fenêtres, le revêtement de l'auvent
et le revêtement extérieur sont contemporains.

1875vers

2021_33115_MAVI_7470_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-11-1502

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7470

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

172821No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1868 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Elle se démarque par son corps élancé et
sa toiture trapue. Une galerie couverte décorée de poteaux tournés et d'un garde-corps en bois
ceinture la façade principale. Un revêtement en bardeau de bois agrémenté de chambranles et de
planches cornières, des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes anciennes et un
revêtement de tôle pincée sur l'auvent ont également été préservés. Par ailleurs, la résidence est
complétée d'une cuisine d'été et est toujours bien assise sur des fondations en pierre. Des fenêtres
et la tôle profilée de la toiture sont contemporains.

1868vers

2021_33115_MAVI_7471_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-10-1271

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7471

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

101846No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1868Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

La partie la plus ancienne de cette résidence est le rez-de-chaussée et daterait de 1793. À la suite
d'un ouragan en 1913, la maison est endommagée et le deuxième étage est refait. La demeure est
revêtue de planche de bois horizontale à clin. Ce parement est complété de chambranles et de
planches cornières. Une galerie couverte surmontée d'un balcon et agrémentée de poteaux
ouvragés, d'aisseliers ainsi que d'une balustrade en fonte de la fonderie Bernier complète la façade
principale. Des fenêtres en bois avec de grands carreaux, des retours de corniche et des portes
traditionnelles s'harmonisent avec l'ensemble. Des fenêtres sont contemporaines et un volume
annexe, peut-être ancien, a été greffé à la façade gauche.

1793vers

2021_33115_MAVI_7473_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-10-0456

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7473

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,616223Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

100655No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,932358Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison représentative du courant cubique a probablement été construite entre 1890 et 1950
ou pourrait être plus ancienne et avoir été modifiée au cours de cette période. Elle possède
toujours sa composition et sa volumétrie anciennes, un toit à pavillon tronqué revêtu de tôle pincée
et une galerie couverte sur deux côtés avec auvent recouvert de tôle pincée. Cette galerie est
également décorée d'aisseliers et de garde-corps en bois. Le revêtement extérieur, les fenêtres et la
porte sont de facture plus contemporaine.

1890-1950entre

2021_33115_MAVI_7475_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-00-7947

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7475

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

96842No PIMIQ

Dénomination

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures ainsi qu'une toiture revêtue de tôle à baguettes et coiffée de lucarnes triangulaires. En
revanche, le revêtement extérieur, les fenêtres, les portes et le revêtement des auvents sont
contemporains. Ces derniers sont soutenus par des colonnes en fer ornemental. Les modifications
apportées altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1890-1950entre

2021_33115_MAVI_7476_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-01-7105

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7476

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

101794No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique probablement construite entre 1850 et 1900 a
conservé sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée. Un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, des fondations en
pierre et deux lucarnes pignons décorées de fines moulures ont également été préservés. Le
revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1850-1900vers

2021_33115_MAVI_7480_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-01-3342

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7480

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,61663Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92428No PIMIQ

Annexe de la maison Pagé
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1783Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,932906Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1815 sur la terre de la famille Soulard, la maison Pagé tire sa désignation de son premier occupant
Michel Pagé, marchand, orfèvre et architecte. Au décès de ce dernier, la résidence devient la propriété de son fils,
également nommé Michel Pagé, qui y tient un magasin général pendant quelque temps. Vers 1850, la demeure
est acquise par Louis Méthot marchand de Sainte-Croix, député de Lotbinière et conseiller législatif. En 1852, ce
dernier la cède à son fils, également marchand. Jusqu'en 1900, la maison demeure dans la famille Méthot. La
maison Pagé est classée en 1968 et est restaurée peu après. Elle bénéficie d'une aire de protection depuis 1977.
Avec son volume en maçonnerie de pierre, ses imposantes cheminées et ses larmiers peu débordants, cette
résidence est représentative de la maison d'esprit français. Les murs coupe-feu évoquent également la maison
urbaine construite à l’époque de la Nouvelle-France. Enfin, la symétrie des ouvertures et la porte à encadrement
palladien, composé d'une imposte vitrée et de baies latérales, témoignent d'une influence néoclassique. Des
corbeaux en bois, des fenêtres en bois à battants à petits carreaux et une porte traditionnelle avec baies latérales
et imposte ont notamment été préservés. La toiture est revêtue de bardeau d'asphalte.

1815vers

2021_33115_MAVI_7482_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-01-3342

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7482

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46,616564Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92428No PIMIQ

Maison Pagé
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1783Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,933073Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1870 est représentative du cottage vernaculaire américain avec
lucarne-pignon. Elle possède toujours sa volumétrie et sa composition d'origine ainsi que deux
cheminées. Des fondations en pierre, des chambranles, des planches de rive et des planches
cornières ont également été préservées. Une galerie couverte et un balcon décorés de balustrades
en fonte ornent la façade principale. Le revêtement extérieur, les fenêtres, les portes et le
revêtement de la toiture sont contemporains.

1870vers

2021_33115_MAVI_7483_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-00-4446

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7483

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,616336Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

101038No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,933184Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1850 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Elle se démarque par la symétrie parfaite
de ses ouvertures. Une galerie couverte par le larmier du toit, décorée d'une balustrade métallique
avec modèle particulier, ceinture la façade. Un revêtement en planche de bois horizontale à clin
agrémenté de chambranles ouvragés avec consoles, des fenêtres à battants à grands carreaux, une
porte ancienne, des fondations en pierre et des revêtements de tôle à la canadienne et de tôle à
baguettes sur la toiture ont également été préservés. Le toit est coiffé d'une cheminée centrale. Il
reste possible que les fenêtres de la maison étaient anciennement dotées de volets.

1850vers

2021_33115_MAVI_7485_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9565-00-1266

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7485

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,61635Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,933474Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette propriété est composée de deux sections. Celle de droite, probablement la plus ancienne, est
représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à ses versants de
toiture courbés. Cette section était utilisée comme entrepôt pour le magasin de Villers. Le toit de
cette section est revêtu de tôle à la canadienne et les fondations sont en pierre. La composition
ancienne de la façade a été conservée. La section de gauche, correspondant à l'ancien magasin de
Villers, possède un mur latéral en brique. La composition ancienne de la façade principale n’a pas
été préservée et beaucoup de modifications y ont été apportées. Les revêtements extérieurs de ces
deux corps de bâtiment, ainsi que leurs fenêtres et leurs portes sont contemporains. L'ensemble
possède toutefois un bon potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33115_MAVI_7486_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-91-8903

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7486

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

100726No PIMIQ

Ancien magasin et entrepôt De Villers
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

7490

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages est complété d'une tourelle Second Empire à
l'arrière. Il possède toujours sa volumétrie, sa composition, un revêtement en tôle à baguettes sur
l'auvent et sur la tourelle ainsi que des balustres en fonte. En revanche, le revêtement de la toiture,
le revêtement extérieur, les portes, les garde-corps et les fenêtres sont contemporains. Les
dimensions de certaines ouvertures de fenêtres pourraient avoir été agrandies. Toutes ces
modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1878vers

2021_33115_MAVI_7487_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-90-9959

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7487

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

101460No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Construit vers 1900 pour loger la famille De Villers, cet immeuble était à l'origine une maison
unifamiliale. Elle remplaçait une demeure beaucoup plus ancienne, également propriété des De
Villers, qui opéraient un magasin annexé à droite de leur maison. Avec sa tourelle octogonale
revêtue de tôle en plaque et sa lucarne-pignon avec fenêtre serlienne, cette demeure est
représentative de l'éclectisme victorien. Le bâtiment possède un revêtement en brique, élément
plutôt rare dans le patrimoine bâti de Lotbinière. Des fenêtres en bois anciennes à guillotine à
grands carreaux, une corniche moulurée, la forme cintrée des ouvertures surmontées de
platebandes de brique et des portes en bois ont été conservées. Une galerie a été greffée à l'étage
sur la façade principale afin de donner accès à des unités de logements. À cet endroit également,
des ouvertures de fenêtres ont été transformées en ouvertures de portes. Les galeries sont
complétées de garde-corps en bois préfabriqués et la toiture est revêtue de tôle profilée.

1900vers

2021_33115_MAVI_7492_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-91-6808

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7492

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46,616687Latitude

Sans statut
Statut juridique

159771No PIMIQ

Maison De Villers
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,933924Longitude

7496

Marie-Victorin (route)

Cette propriété est composée de deux sections. Avec sa toiture pentue, ses assises très près du sol
et son décor néoclassique, celle de gauche est représentative de la maison de transition franco-
québécoise. Elle aurait pu être construite vers 1811. Cette section possède trois lucarnes dont une
lucarne centrale plus imposante, des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi qu'une grande
galerie, protégée par le larmier galbé du toit et décorée de garde-corps, de lambrequins et
d'aisseliers finement découpés. Un revêtement en planche de bois imitant la pierre de taille et des
chaînages d'angle revêt les façades. La porte, des fenêtres et le revêtement de la toiture ont été
remplacés. Les baies latérales et l'imposte de l'ancien portail ont été bouchées. La section de droite
est un agrandissement de type cubique autrefois connu comme le magasin général Paris. Cette
partie possède une corniche à consoles et une toiture en tôle pincée. À l’arrière, l’ancien entrepôt
en bois du magasin, percé d’ouvertures circulaires, a été conservé.

1811vers

2021_33115_MAVI_7497_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-90-6856

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7497

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46,616266Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

197720No PIMIQ

Ancien magasin général Paris
Dénomination

Planche de bois imitant la pierre
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,934187Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale, des retours de corniche, une petite porte ancienne et un
revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. En revanche, un agrandissement a été greffé à la
façade droite et un volume annexe ancien a été installé sur la façade gauche. De plus, le revêtement
extérieur, les fenêtres, les garde-corps et des portes sont contemporains. Toutes ces modifications
diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33115_MAVI_7501_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-90-2851

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7501

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102772No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

7503

34PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison est représentative du style Boomtown. Si elle date vraiment de 1860, elle a connu des
transformations très importantes qui ont complètement modifié son allure d'origine. Ce bâtiment
pourrait aussi être plus récent. D'une façon ou de l'autre, il ne possède qu'une faible valeur
patrimoniale.

1860vers

2021_33115_MAVI_7505_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-90-0741

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7505

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (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, la
composition d'origine des façades a été altérée par de nombreuses modifications et de nouvelles
lucarnes ont été installées sur la toiture. Un garage a également été sur la façade gauche. Toutes
ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33115_MAVI_7509_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-80-7855

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7509

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

169762No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

7511

Marie-Victorin (route)

L'église de Saint-Louis est un lieu de culte de tradition catholique érigé de 1818 à 1822 selon les
plans de l'architecte François Baillairgé en collaboration avec l'abbé Jérôme Demers. Le bâtiment de
style néoclassique est doté d'épais murs de maçonnerie en pierre crépie. Il présente un plan en
croix latine composé d'une nef à un vaisseau, d'un transept et d'un choeur plus étroit à chevet plat.
L'église est coiffée d'un toit à croupes revêtu de tôle à la canadienne. La façade monumentale
comporte un corps central pourvu d'un porche et d'un attique couronné d'une imposante statue de
saint Louis conçue par le sculpteur Louis Jobin. Une partie de son décor intérieur, exceptionnel pour
son haut degré d'authenticité et sa richesse, est réalisé en plusieurs étapes par Thomas Baillairgé
entre 1824 et les années 1830. En 1888, la façade est considérablement remaniée. Les clochers sont
renversés lors d'un ouragan en 1913 et reconstruits l'année suivante. L'église de Saint-Louis fait
partie d'un ensemble institutionnel localisé au coeur de la municipalité de Lotbinière.

1818-1822entre

2021_33115_MAVI_7510E_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-81-5657

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7510

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,616896Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92731No PIMIQ

Église de Saint-Louis
Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1818Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,93533Longitude
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Marie-Victorin (route)

Un presbytère en pierre est construit en 1818 en même temps que l'église. Cette maison curiale est démolie pour
faire place à un autre presbytère en 1868. Le presbytère de Deschambault aurait servi de modèle pour la nouvelle
construction. En 1926, d'importantes modifications sont apportées au bâtiment comme l'ajout d'un étage et le
briquetage des façades. L'imposant édifice possède un revêtement en brique percé d'ouvertures en arc surbaissé
surmontées de plate-bandes de brique, une toiture en pavillon revêtue de tôle pincée et percée de lucarnes en
sourcil. Par ailleurs, sa façade principale est marquée par la présence d'un vaste porche englobant un balcon à
l'étage, muni de piliers massifs et surmonté d'un grand fronton. Une galerie couverte sur trois façades avec larges
piliers et balustrade métallique ainsi qu’une corniche à consoles complètent ce majestueux bâtiment. Des fenêtres
à battants à grands carreaux, l’entrée principale avec baies latérales et imposte ainsi que plusieurs portes
anciennes ont été préservées.

1868; 1926en

2021_33115_MAVI_7510P_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-81-5657

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7510

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,617117Latitude

Sans statut
Statut juridique

165939No PIMIQ

Presbytère de Saint-Louis
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1818Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,935642Longitude

Marie-Victorin (route)

Portail et clôture en fonte au sud de l'église.

1888

2021_33115_MAVI_7510C_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-81-5657

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

7510

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165937No PIMIQ

Cimetière Saint-Louis
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Calvaire à deux personnages dans le cimetière Saint-Louis.

1932

2021_33115_MAVI_7510C_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-81-5657

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

7510

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165936No PIMIQ

Calvaire du cimetière Saint-Louis
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison représentative du courant cubique, reposant sur des fondations surélevées, a
probablement été construite entre 1890 et 1950 ou pourrait être plus ancienne et avoir été
modifiée au cours de cette période. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie
anciennes ainsi qu'une galerie couverte avec piliers et garde-corps. Sa toiture est coiffée de deux
lucarnes à croupe. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les fenêtres et
la porte sont contemporains. Vers 1950-1960, le sous-sol de la maison a abrité un atelier de
cordonnerie.
Information de Monsieur René Paquin, propriétaire en 2022: la maison  a été construite
entre 1853 et le début des années 1870 où l'arpenteur Pagé en a dressé
la localisation sur le lot crée en 1853. Son toit est d'inspiration
palladienne mais  dont la hauteur est davantage prononcé que le style

1853en

2021_33115_MAVI_7513_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-80-5850

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7513

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

46,616214Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102249No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1853Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,935485Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce bâtiment est construit en 1860 pour servir de presbytère au curé Édouard Faucher. En 1863,
l'édifice est cédé aux Soeurs du Bon-Pasteur pour leur servir de couvent afin d'enseigner aux jeunes
filles. À l'origine, ce bâtiment possédait une toiture à croupe et son style architectural était
représentatif du courant néoclassique. À une date indéterminée, des modifications y sont
apportées. Il est notamment agrandi et doté d'une toiture mansardée. Avec cette toiture
mansardée à quatre versants, cette construction est représentative du style Second Empire. Un
revêtement en tôle à baguettes, des lucarnes à pignon avec fenêtres cintrées, des fenêtres à
battants à grands carreaux, deux beaux portails avec baies latérales et imposte, une corniche à
consoles et un clocheton sur la toiture ont été préservés. Plusieurs ouvertures sont également
décorées de plate-bandes en brique. Le revêtement extérieur en briques jaunes s'apparente à
parement en brique d'Écosse.

1860en

2021_33115_MAVI_7516_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-71-9034

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7516

No

Maison à mansarde d’influence Second Empire
Influence stylistique

46,61694Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

165758No PIMIQ

Ancien couvent de Lotbinière
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1863Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,936113Longitude

Marie-Victorin (route)

Probablement érigée entre 1790 et 1850, cette demeure est typique de la maison de transition
franco-québécoise avec sa toiture pentue et ses versants du toit légèrement recourbés. La maison
détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine ainsi que quatre lucarnes à versants
courbés et une galerie couverte. Des portes en bois, qui pourraient être anciennes, ont également
été préservées. La galerie est décorée d’un aisselier et de poteaux ouvragés. Divisée en deux
logements, cette maison pouvait à l'origine n'accueillir qu'un seul logis. Le revêtement de la toiture,
l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les garde-corps sont contemporains.

1790-1850entre

2021_33115_MAVI_7517_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-80-4331

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7517

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

156311No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

7519
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Marie-Victorin (route)

Dans le village de Lotbinière, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants courbés
qui partagent le même type de toit que la maison. Il s'agit probablement d'un ancien hangar qui
servait à remiser les voitures. D'autres fonctions auraient pu y être ajoutées. Quelques
composantes anciennes ont été conservées comme les portes à battants en bois et les fenêtres à
grands carreaux en bois. La porte verte et blanche pourrait être ancienne. Transformations : toutes
les façades sont recouvertes de tôle profilée et le toit aussi, mais il s'agit de transformations
réversibles. Le bâtiment repose sur des fondations de maçonnerie ou de béton qui sont fissurées.

1850-1880entre

2017_33115_MAVI_7517_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-88-0212

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7517

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.615893Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.935822Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, d'anciennes vitrines commerciales en bois, une imposte ancienne au niveau de la
lucarne et une porte ancienne avec imposte au balcon. En revanche, le revêtement de la toiture, le
revêtement extérieur, des portes et plusieurs fenêtres sont contemporains. Du fer ornemental orne
le balcon et la galerie. Les modifications apportées altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1932en

2021_33115_MAVI_7521_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-80-1844

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7521

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

160413No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude

7523

Marie-Victorin (route)

Avec ses versants courbés et en dépit des modifications apportées, cette résidence reste
représentative de la maison québécoise d’influence néoclassique. Anciennement, elle a accueilli
une succursale de la Banque provinciale. Cette demeure possède un revêtement en planche de bois
horizontale à clin complété de planches cornières ouvragées et de chambranles. Des fenêtres à
guillotine avec boiseries décoratives (petits carreaux), une porte ancienne avec imposte et des
consoles ont aussi été préservées. Avec ses lucarnes en appentis, son porche et sa marquise, cette
maison détient une influence du courant Arts et Métiers en vogue au Québec entre les années 1920
et 1940. Ces éléments pourraient être des ajouts réalisés à cette époque. Le revêtement de la
toiture et une porte sont contemporains.

1890vers

2021_33115_MAVI_7524_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-80-0288

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7524

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,616302Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196855No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,93614Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement des
ouvertures, des retours de corniche et une galerie couverte. En revanche, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette
demeure.

1890vers

2021_33115_MAVI_7526_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-70-7775

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7526

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196865No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, quelques fenêtres à battants avec imposte et des portes anciennes. En revanche, le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, des portes, les garde-corps et plusieurs fenêtres
sont contemporains. Les modifications apportées altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1939vers

2021_33115_MAVI_7528_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-70-7065

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7528

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196854No PIMIQ

Dénomination

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

-

1939Date rôle

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

Longitude

7530

Marie-Victorin (route)

Ce bâtiment est composé de deux volumes. Le plus ancien est celui de gauche. Avec son toit en
pavillon coiffé de trois lucarnes dont celle du centre est plus volumineuse, cette section construite
vers 1874 est représentative du cottage Regency. La section de droite avec une tourelle aurait été
édifiée plus tard, probablement entre la fin du 19e siècle et la première tranche du siècle suivant.
Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été préservées dans les lucarnes de même que des
fondations en pierre, un revêtement en tôle pincée sur le toit et des boiseries dans les lucarnes. Un
épi en bois se trouve toujours sur le faîte de la tourelle. Le revêtement extérieur, les portes et des
fenêtres sont contemporains. La composition des façades a été modifiée, mais ces transformations
demeurent réversibles. Ce bâtiment possède un bon potentiel de mise en valeur.

1874vers

2021_33115_MAVI_7529_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-70-9909

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7529

No

Maison Regency
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102200No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1874Date rôle

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

Longitude

39PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, des fondations en pierre, un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé, sa
lucarne à croupe ainsi qu'une galerie couverte. En revanche, les fenêtres, le revêtement de la
toiture, la porte, les garde-corps et le revêtement de l'auvent sont contemporains. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. Encore en 2009, les fenêtres anciennes de
la maison (à battants avec imposte et à guillotine avec de petits carreaux), encadrées de
chambranles ouvragés, étaient présentes sur la demeure.

1880vers

2021_33115_MAVI_7535_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-70-5124

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7535

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

96866No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

7537

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien et
l'emplacement de ses ouvertures. Il possède également un oriel, une galerie couverte avec poteaux
tournés et aisseliers ainsi que de la dentelle de rive au niveau du pignon. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1910vers

2021_33115_MAVI_7536_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-70-2661

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7536

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

164294No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (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 planches cornières ouvragées et des chambranles. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1854vers

2021_33115_MAVI_7538_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-70-1253

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7538

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

-

1854Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Dans le village de Lotbinière, caché derrière les résidences. Atelier de menuiserie d'Aimé Gagnon.
Bâtiment à toit à deux versants droits construit en deux parties. La partie la plus près de la route
serait la plus ancienne avec sa porte coulissante en bois, son campanile et ses fenêtres à carreaux
en bois encadrées de chambranles peints en rouge. La seconde partie est abondamment fenêtrée.
Transformation : le bâtiment est entièrement revêtu de tôle profilée.

1880-1950entre

2017_33115_MAVI_7541_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-58-5382

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7541

No

atelier de menuiserie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.616238Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.938898Longitude

Marie-Victorin (route)

Avec sa toiture pentue et ses versants courbés, cette demeure construite vers 1846, mais
probablement avant, est représentative de la maison de transition franco-québécoise. En plus de sa
volumétrie et de sa composition, elle a conservé de hautes fondation de pierre permettant
d'aménager une entrée au sous-sol. Sa toiture revêtue de tôle à la canadienne est percée de trois
lucarnes et d'une cheminée centrale. La façade principale est ceinturée d'une galerie non couverte.
Le revêtement extérieur en planche de bois verticale est complété de planches cornières et de
chambranles. Les pignons des façades sont revêtus de bardeau de bois. La porte, les garde-corps et
les fenêtres sont contemporains.

1846vers

2021_33115_MAVI_7545_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-69-8885

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7545

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46,615709Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

100657No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1846Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,937846Longitude

7547

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L 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.

1880-1940entre

2021_33115_MAVI_7549_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-69-6284

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7549

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196866No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison possède une apparence très moderne qui laisse croire à une construction
contemporaine. S'il s'agit vraiment d'une maison de 1915, elle a été entièrement modifiée et son
style d'origine n'est plus reconnaissable.

1915vers

2015_33115_MAVI_7550_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-50-6981

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7550

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

165566No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1910vers

2021_33115_MAVI_7552_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-50-5176

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7552

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

101414, 184951No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

7554

Marie-Victorin (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.

1920vers

2021_33115_MAVI_7553_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-69-3467

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7553

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102513No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

La chapelle de procession de Saint-Louis aurait été édifiée en 1834 et figure comme l'une des plus
imposantes au Québec. La chapelle est classée immeuble patrimonial en 1957, puis de nouveau en
1965. Elle fait partie d'une aire de protection depuis 1977. Elle est restaurée en 1953 et en 1978. Le
bâtiment de style néoclassique possède des murs en pierre décorés de chaînages d'angle en pierre
de taille et de chambranles avec clés de voûte ainsi qu'un toit aux versants légèrement galbés
terminés par des retours de corniche. Un clocheton revêtu de tôle traditionnelle et coiffé d'une
croix, puis d'une girouette perce la toiture. Les ouvertures cintrées sont complétées de fenêtres en
bois à carreaux et d'une porte à double vantail. Un oculus orne le pignon et des esses sont visibles à
quelques endroits sur les façades. La toiture est revêtue de bardeau de bois.

1834en

2021_33115_MAVI_7557_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-69-0592

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7557

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,61556Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92533No PIMIQ

Chapelle de procession de Saint-Louis
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1918Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,938695Longitude

Marie-Victorin (route)

La date de construction de cette maison est incertaine. Son assise près du sol, son plan
rectangulaire assez allongé, ses murs en maçonnerie de pierre, ses murs coupe-feu avec cheminées
massives et son décor empreint de néoclassicisme (disposition symétrique des ouvertures et
lucarnes dont celle du centre est plus volumineuse) sont des indices d'une construction réalisée
entre le milieu du 18e siècle et le tout début du siècle suivant. Des fenêtres à battants à petits
carreaux encadrées de chambranles, un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, une
porte ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux dans les lucarnes ont été préservés.
Cette résidence fut habitée par les descendants de Jean Beaudet, pionnier de Lotbinière, pendant
plusieurs générations.

1750-1830entre

2021_33115_MAVI_7561_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-59-8367

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7561

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46,615468Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

101843No PIMIQ

Maison Beaudet
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,939231Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1870 fut notamment la résidence du docteur Laberge. Avec sa toiture
mansardée à deux versants galbés, cette demeure est représentative de la maison à mansarde
d'influence Second Empire. Un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de
chambranles très décorés et de planches cornières ouvragées, des lucarnes à pignon, un
revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture et des fenêtres à battants à grands carreaux ont
été préservés. Une galerie couverte avec colonnes et fronton, dont l'auvent est recouvert de tôle
pincée, ferme la façade principale. Par ailleurs, la résidence est complétée à droite d'un volume
annexe de même style qui aurait pu servir de cuisine d'été.

1870vers

2021_33115_MAVI_7564_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-40-5445

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7564

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,615604Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

183411No PIMIQ

Dénomination

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

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,940029Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1870 est représentative du cottage vernaculaire américain avec
lucarne-pignon. Elle possède toujours sa volumétrie et sa composition d'origine ainsi qu'une petite
cheminée centrale. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles
sculptés et de planches cornières ainsi qu'un revêtement en tôle pincée sur la toiture ont également
été préservés. Une galerie couverte sur deux façades, avec colonnes et garde-corps ouvragés, et un
balcon logé dans la lucarne-pignon décorée de retours de corniche, ornent la façade principale. On
retrouve également une porte ancienne au balcon, des retours de corniche au niveau des pentes de
la toiture et une corniche à consoles sur le volume annexé à l'arrière de la maison. Les fenêtres, les
contre-portes et le revêtement de l'auvent sont contemporains.

1900vers

2021_33115_MAVI_7566_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-40-2834

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7566

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,615453Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102660No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,940286Longitude

Marie-Victorin (route)

Dotée d'une toiture à deux versants droits, cette maison construite vers 1878 détient toujours sa
volumétrie, l’emplacement symétrique des ouvertures et une galerie couverte sur trois façades.
Cette dernière est décorée d'aisseliers et d'un garde-corps en bois. On retrouve également un
revêtement en planche de bois horizontale et un revêtement en bardeau de bois, le tout complété
de chambranles ouvragés et de planches cornières. Un revêtement en tôle pincée sur la toiture et
sur l'auvent, des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes anciennes et deux cheminées ont
également été préservés. De la dentelle orne la planche de rive du toit. Un volume annexe
apparenté à une ancienne cuisine d'été fut greffé à la façade arrière.

1878vers

2021_33115_MAVI_7567_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-49-9138

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7567

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,61512Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102683No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,940324Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans le village de Lotbinière, à l'orée d'un champ, en cour arrière d'une maison construite vers la fin
du 19e siècle. Bâtiment à toit à deux versants courbés percée de lucarnes à pignon. Il s'agit peut-être
d'une ancienne maison qui aurait été convertie en hangar. Bonne authenticité : revêtement de
bardeaux de bois, fenêtres à petits carreaux en bois, contre-fenêtres en bois à grands carreaux,
chambranles moulurés, planches cornières, portes en bois, bons choix de couleurs. Transformation :
tôle profilée sur le toit et sur plusieurs façades. Les grandes ouvertures de porte sur la façade nord
ne sont peut-être pas d'origine. Le revêtement de bardeaux de bois sur la façade gauche est
détérioré.

1830-1880entre

2017_33115_MAVI_7567_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7567

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Construite vers 1910, cette maison est représentative du courant cubique. Elle possède toujours sa
composition et sa volumétrie anciennes, un revêtement en brique avec ouvertures cintrées
surmontées de plate-bandes de briques et une porte en bois ancienne. Le solarium au-dessus du
porche possède des fenêtres anciennes à guillotine à grands carreaux. La toiture et l'auvent sont
revêtus de tôle pincée. La galerie sur le côté est agrémentée de piliers et d'une balustrade en bois.
Les fenêtres et une porte ont été remplacées.

1910vers

2021_33115_MAVI_7568_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-40-0625

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7568

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

96908No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

7570

Marie-Victorin (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.

1880vers

2021_33115_MAVI_7571_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-49-7326

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7571

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102129No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé une porte ancienne. En revanche, tous les autres
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.

1918vers

2021_33115_MAVI_7573_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-49-5917

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7573

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

-

1918Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (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 d'origine
de la façade principale a été passablement modifiée. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1928vers

2021_33115_MAVI_7575_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-49-4318

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7575

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

-

1928Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1878 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement en bardeau d'amiante-
ciment alvéolé décoré de planches cornières et de chambranles à large linteau, des fenêtres à
battants à grands carreaux, une porte en bois sans vitrage avec imposte et contre-porte, un
revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture et trois lucarnes à pignon ont également été
préservés.

1878vers

2021_33115_MAVI_7576_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-30-6202

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7576

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,615142Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,941139Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1895 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 et
une porte ancienne. Elle est décorée de retours de corniche, de chambranles et de planches
cornières. Des poteaux tournés, des garde-corps en bois, des aisseliers et un fronton sur l'auvent
agrémentent la galerie. En revanche, la porte de l'entrée principale, les fenêtres et le revêtement
extérieur sont contemporains. La tôle de la toiture et de l'auvent est aussi récente, mais reste
compatible avec le style de la maison.

1895vers

2021_33115_MAVI_7579_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-49-2005

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7579

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

-

1895Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison aurait été construite en 1818 pour le colonel Louis Legendre. Par la suite, elle est la
propriété de Louis Bélanger, puis du curé Faucher qui s'en porte acquéreur afin d'y fonder le Petit
Collège destiné à l'éducation des garçons. La résidence de style néoclassique possède, en plus de sa
volumétrie et de sa composition anciennes, deux lucarnes-pignons percées d'ouvertures à arc en
plein cintre, une large corniche à consoles avec retours de corniche ainsi qu'un porche avec
colonnes, garde-corps et aisseliers. Les murs en pierre sont décorés de chambranles ouvragés alors
que la toiture est percée de trois cheminées. Les portes, le revêtement de la toiture et les fenêtres
ont été remplacés.

1818en

2021_33115_MAVI_7582_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-39-3286

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7582

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,615033Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1818Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,941603Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien. Parement de
fibro ciment changé en 2014. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1938vers

2021_33115_MAVI_7583_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-38-9596

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7583

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de fibrociment
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1903vers

2021_33115_MAVI_7584_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-39-0873

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7584

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1903Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une belle porte en bois. Les ouvertures sont encadrées de chambranles. En revanche, les autres
éléments sont contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1885vers

2021_33115_MAVI_7586_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-39-1835

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7586

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,614849Latitude

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
-71,942145Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1828 possède une architecture typique du modèle de la maison de
transition franco-québécoise. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers légèrement
recourbés, la maison détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine avec la pente du
toit très prononcée. Sa toiture est revêtue de tôle à la canadienne et est décorée de retours de
corniche en plus d'être coiffée de quatre lucarnes à pignon et de deux cheminées qui dénotent une
influence néoclassique. Les fenêtres, sans être anciennes, restent compatibles avec le style de la
demeure. La porte pourrait en bois pourrait être ancienne. Cette maison était en rénovation à
l'automne 2021 et un nouveau revêtement extérieur de planches de cèdre verticales embouvetées
devait être installé.

1828vers

2021_33115_MAVI_7596_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9464-19-4210

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7596

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Indéterminé
Matériau de revêtement dominant

-

1828Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux côtés. Une porte ancienne à la jonction de deux façades a aussi été
préservée. Des aisseliers, une balustrade en bois et des piliers ouvragés décorent la galerie. En
revanche, la quasi totalité des composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1890vers

2021_33115_MAVI_7606_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-98-9649

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7606

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
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Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1850 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement en planche de bois
horizontale à feuillure et un revêtement en bardeau de bois dans les pignons revêtent les façades
de la demeure. Le tout est décoré de planches cornières et de chambranles ouvragés à consoles. Par
ailleurs, des fenêtres à battants à grands carreaux, une grande lucarne centrale éclairée d'une
fenêtre ancienne à grands carreaux et des portes en bois complètent très bien le décor de cette
maison ancestrale. Le revêtement de la toiture en tôle profilée et des fenêtres sont contemporains.
Un volume annexe a été greffé à la façade gauche.

1850vers

2021_33115_MAVI_7614_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-88-7631

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7614

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1850 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Elle possède également des
chambranles et une balustrade en fonte. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la
porte et les fenêtres sont contemporains.

1850vers

2021_33115_MAVI_7616_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-88-4418

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7616

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve son volume caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que l'emplacement
de ses ouvertures sur la façade principale. L'auvent est soutenu par des poteaux tournés. En
contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Un garage a été greffé à la
façade droite et altère la volumétrie d'origine. Ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial de
la maison.

1840vers

2021_33115_MAVI_7620_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-87-2981

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7620

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (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.

1870vers

2021_33115_MAVI_7622_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-87-2648

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7622

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

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie, sa composition,
des retours de corniche et une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale dont l'auvent
est revêtu de tôle en plaques. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la
porte et les fenêtres sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette
résidence.

1910vers

2021_33115_MAVI_7624_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-77-8067

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7624

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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

Marie-Victorin (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,
plusieurs composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1820vers

2021_33115_MAVI_7628_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-77-4049

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7628

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

-

1820Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie, sa composition,
des retours de corniche et une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. En revanche,
le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent, la porte et les
fenêtres sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette résidence.

1860vers

2021_33115_MAVI_7630_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-67-9831

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7630

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196853No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (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
agrémentée de piliers et de garde-corps.  Cette résidence est complétée d'une ancienne cuisine
d'été et repose sur un solage de faux fini de pierres sur béton coulé.  Des poteaux tournés, des
garde-corps en bois, des aisseliers et un fronton sur l'auvent agrémentent la galerie. En revanche,
les fenêtres, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont
contemporains.

1900vers

2021_33115_MAVI_7631_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-76-6925

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7631

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

197738No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

7633

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1860, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec
lucarne-pignon. La volumétrie et la composition de la résidence ont été préservées. Une galerie
couverte décorée d'aisseliers ceinture la façade principale. Le revêtement de la toiture et de
l'auvent, bien que contemporain, est compatible avec le style de la maison. Le revêtement
extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1860vers

2021_33115_MAVI_7634_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-67-5616

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7634

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196851No 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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Marie-Victorin (route)

Peut-être construite entre 1850 et 1920, cette maison est représentative du cottage vernaculaire
américain. La volumétrie et la composition de la résidence ont été préservées. Par ailleurs, une
galerie couverte sur la façade principale et des fenêtres à battants à grands carreaux ont également
été conservées. Des chambranles et des planches cornières décorent l'ensemble. Le revêtement de
la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, des fenêtres et les garde-corps sont
contemporains.

1850-1920entre

2021_33115_MAVI_7636_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-66-2097

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7636

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102378No PIMIQ

Dénomination

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

-

1796Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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 d’origine des façades a été passablement modifiée. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1890vers

2021_33115_MAVI_7637_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-75-1773

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7637

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

102516No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison aurait été érigée vers 1817 pour Ambroise Chavigny De La Chevrotière, notaire et agent de la
seigneurie de Lotbinière à partir de 1812.  Cette résidence se trouve à proximité de la deuxième église de
Lotbinière, au lieu-dit du Sault-à-la-Biche, érigée entre 1749 et 1751. Cette maison s'affiche comme l'un des
derniers témoins de cet ancien établissement. À son décès en 1834, Ambroise Chavigny de La Chevrotière laisse la
maison à sa femme, Sophie Lereau, qui la lègue à sa fille, Camille Chavigny de La Chevrotière, épouse du notaire
Thomas Bédard. La maison est classée en 1960. J.-O. Vandal, qui en est propriétaire de 1967 à 1976, la restaure et
aménage un jardin à la française sur le terrain. Elle bénéficie d'une aire de protection depuis 1977. L'architecture
de la demeure est représentative de la maison franco-québécoise. Elle possède une toiture très pentue, d'épais
murs en pierre se poursuivant jusqu'au haut des pignons et d'imposantes cheminées, éléments typiques de
l'architecture d'esprit français. Ses deux étages et demi et sa composition symétrique sont davantage d'influence
néoclassique anglaise. De la tôle à la canadienne sur la toiture, des fenêtres à battants à petits carreaux
complétées de volets fonctionnels et une porte avec imposte ont été préservés.

1817vers

2021_33115_MAVI_7640_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-56-9562

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7640

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46,612038Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92429No PIMIQ

Maison Ambroise-Chavigny-De La Chevrotière
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1817Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,951397Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1878 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement en bardeau d'amiante-
ciment alvéolé décoré de planches cornières et de chambranles, des fenêtres à battants à grands
carreaux et une porte en bois ont également été préservés. Les volets, anciens ou non, complètent
bien l'ensemble. Le revêtement de bardeau d'asphalte de la toiture et une fenêtre sont
contemporains.

1878vers

2021_33115_MAVI_7642_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-56-6624

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7642

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

170953No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1880 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement en tôle à la canadienne sur
la toiture, des revêtements extérieurs en planche verticale au rez-de-chaussée et en planche
horizontale dans les pignons, un larmier qui protège la galerie, des chambranles typiques de
Lotbinière, un portail d'entrée (porte en bois avec des baies latérales et surmontée d'une imposte)
ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux ont également été préservés.

1880vers

2021_33115_MAVI_7644_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-55-4687

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7644

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,61171Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196852No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,952116Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1900vers

2021_33115_MAVI_7645_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9463-38-6622

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7645

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

164317No 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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Marie-Victorin (route)

Cette maison représentative du courant cubique a probablement été construite entre 1890 et 1950
ou pourrait être plus ancienne et avoir été modifiée au cours de cette période. Elle possède
toujours sa composition et sa volumétrie anciennes, un toit à pavillon avec une lucarne à croupe et
une galerie couverte sur deux côtés surmontée d'un auvent recouvert de tôle pincée. Cette galerie
est décorée de poteaux ouvragés et de garde-corps en bois. Les façades sont agrémentées de
chambranles et de planches cornières. Par ailleurs, la résidence a conservé des portes
traditionnelles et des fenêtres à battants à grands carreaux au rez-de-chaussée. Le revêtement
extérieur, des fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains.

1890-1950entre

2021_33115_MAVI_7648_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-45-4013

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7648

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,611064Latitude

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
-71,953735Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison fut construite en 1923 sur les fondations d'une maison antérieure incendiée suite à un feu déclaré
dans les séchoirs à poissons situés en bas de la côte de la Vieille-Église derrière la maison. En 1921, cette propriété
est acquise par Anthime Nadeau d’Eleusippe Castonguay. La résidence est représentative du cottage vernaculaire
américain avec lucarne-pignon. Elle possède toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Un revêtement en
bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles ouvragés et de planches cornières ainsi qu'un
revêtement en tôle traditionnelle sur l'auvent ont également été préservés. Une galerie couverte sur trois façades,
avec colonnes sur socle carré et coins arrondis, une lucarne-pignon décorée de retours de corniche et une
imposante corniche à consoles ornent la façade principale. Des portes anciennes, des retours de corniche et des
fenêtres à battants à grands carreaux avec imposte se trouvent toujours sur la maison. Cette dernière est
complétée d'une annexe à toit plat avec parapet. Une fenêtre et le revêtement de la toiture sont contemporains.

1923en

2021_33115_MAVI_7652_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-34-7076

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7652

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,610745Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

160411No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1923Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,954184Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1880, cette maison est représentative du courant cubique. Elle possède toujours sa
composition et sa volumétrie anciennes ainsi qu'une galerie couverte surmontée d'un auvent
recouvert de tôle pincée. Cette galerie est agrémentée de piliers en bois. Des fenêtres à guillotine
en bois à petits carreaux et une porte en bois avec imposte ont également été conservées. Le
revêtement de la toiture, la fenêtre de la lucarne et le revêtement extérieur sont contemporains.

1880vers

2021_33115_MAVI_7660_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-23-5239

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7660

No

Maison cubique
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
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Marie-Victorin (route)

Cette maison est construite entre 1770 et 1784 pour François Bélangé, un cultivateur de Château-
Richer arrivé à Lotbnière dans les années 1740. La terre lui est concédée en 1770 à la condition d'y
bâtir une maison, une grange et une étable dans l'année. L'habitation est mentionnée dans un acte
de donation du propriétaire à son fils en 1784. Une maison voisine identique par ses dimensions et
ses proportions, mais plus ancienne, aurait servi de modèle au constructeur. La maison François-
Bélangé est classée en 1977 et bénéficie d'une aire de protection depuis 1979. Cette résidence est
représentative de la maison coloniale française. Elle possède des murs en maçonnerie de pierre,
une toiture revêtue en tôle à baguettes coiffée de trois lucarnes à pignon et de trois cheminées en
pierre. Elle possède des fenêtres à battants à petits carreaux. Sa façade est orientée vers le sud et
son implantation est particulière par rapport à la route.

1770-1784entre

2021_33115_MAVI_7661_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9363-87-7953

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7661

No

Maison coloniale française
Influence stylistique

46,609273Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92427No PIMIQ

Maison François-Bélangé
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1654Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,9552Longitude

Marie-Victorin (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.

1900vers

2021_33115_MAVI_7665_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-22-7613

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7665

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

196858No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette demeure aurait été construite entre 1740 et 1780. Représentative de la maison d'esprit
français, la résidence aurait notamment été habitée par le cultivateur Joseph Bélanger (1756-1826),
le fils de François Bélangé (1723-1811), propriétaire de la maison voisine en pierre édifiée entre
1770 et 1784. La maison à l'étude possède des murs en maçonnerie de pierre, une toiture dotée de
légers larmiers galbés et coiffée de trois lucarnes à pignon ainsi que d'une cheminée centrale en
pierre. Les chambranles sont en pierre de taille et les fenêtres sont à battants à petits carreaux. La
toiture est revêtue de tôle profilée. La maison est implantée de façon particulière par rapport à la
route. Elle possède un agrandissement réalisé en 1900 et un second, très contemporain, dessiné par
l'architecte Claude H. Laurin et réalisé en 2004.

1740-1780entre

2021_33115_MAVI_7666_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-12-5549

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7666

No

Maison coloniale française
Influence stylistique

46,608417Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

187707No PIMIQ

Maison Bélanger
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1700Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,956736Longitude
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Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, bel ensemble de ferme, à l'arrière d'une maison en pierre datant
de la fin du 18e siècle, sur la falaise qui domine le fleuve. Grange-étable à toit à deux versants droits
probablement construite vers 1934 comme l'indique l'année inscrite sur le revêtement. Excellente
authenticité: revêtement de planches de bois verticales, portes coulissantes en bois, porte
piétonnière en bois, chambranles, contre-portes ajourées en bois, fenêtres en bois à carreaux,
campanile, couleurs attrayantes. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur la façade latérale. La
façade principale est très bien entretenue. Située dans l'aire de protection de la maison François-
Bélangé au 7661, Marie-Victorin (LPC).

1934vers

2017_33115_MAVI_7666_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-10-8013

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7666

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.608836Latitude

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
-71.957077Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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, il a été surhaussé sur de nouvelles fondations trop hautes.

1873vers

2021_33115_MAVI_7674_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-01-9963

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7674

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

-

1873Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, sur la falaise qui domine le fleuve, formant un bel ensemble avec
une maison ancienne et un garage. Grange-étable à toit à deux versants droits greffée d'une laiterie
sur la façade principale. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes
piétonnières en bois, fenêtres à carreaux, campanile sur la toiture, couleurs rouge et blanche.
Bâtiment très bien entretenu. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1920-1930vers

2017_33115_MAVI_7674_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9363-09-3416

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7676

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.607626Latitude

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
-71.958797Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison aurait été construite vers 1875 par Clément Lair, un immigrant d'origine française
arrivé au Québec avec son épouse Adélaïde et ses trois enfants. Anciennement, cette maison
possédait une tourelle centrale en saillie ainsi que des lucarnes cintrées et pendantes de chaque
côté de la tourelle (voir photographie ancienne). Ces éléments ont été supprimés si bien que
l'entrée est dorénavant dans une alcôve entre deux avancées latérales. Par ailleurs, le revêtement
de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres d'origine ont été remplacés. Le
programme décoratif d'origine a également été supprimé. Toutes ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33115_MAVI_7678_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-00-6585

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7678

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,606987Latitude

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
-71,957992Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire. En contrepartie, plusieurs composantes sont contemporaines comme le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et les ouvertures. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1860vers

2021_33115_MAVI_7694_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9263-79-7267

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7694

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

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1900 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement en tôle à la canadienne sur
la toiture et une galerie couverte sur la façade principale ont également été préservés. La galerie est
complétée d'une balustrade en fonte, de poteaux tournés et l'auvent est revêtu de tôle pincée. La
toiture possède des retours de corniche. Le revêtement extérieur et la porte, bien que récents,
conviennent à la maison. Des chambranles entourent les ouvertures. Par ailleurs, la maison est
toujours assise sur des fondations en pierre. L'imposante avancée percée d'une fenêtre serlienne
n'est peut-être pas d'origine. Les fenêtres sont contemporaines.

1900vers

2021_33115_MAVI_7706_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9263-67-4110

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7706

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison 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.

1880vers

2021_33115_MAVI_7714_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9263-55-3274

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7714

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison 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.

1850vers

2021_33115_MAVI_7734_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9263-23-6760

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7734

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1890 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte avec véranda dont l'auvent
est revêtu de tôle pincée, des fenêtres à battants à grands carreaux, des chambranles, des planches
cornières ainsi qu'un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé. Des piliers décorent la
galerie. Le revêtement de la toiture, des fenêtres et les portes sont contemporains.

1890vers

2021_33115_MAVI_7740_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9263-22-7251

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7740

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,599843Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,968983Longitude

58PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1900 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Sa toiture est coiffée d'une
lucarne centrale alors que deux de ses façades sont complétées d'une galerie couverte avec garde-
corps. Le revêtement extérieur en planche de bois verticale et en planche de bois horizontale dans
les pignons sont décorés de planches cornières et de chambranles. Le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtres sont contemporains.

1900vers

2021_33115_MAVI_7850_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9162-64-1622

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7850

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

Marie-Victorin (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.

1920vers

2021_33115_MAVI_7855_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9162-62-7483

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7855

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, formant un bel ensemble avec une maison ancienne, un hangar et
un poulailler. Grange-étable à toit à à deux versants droits de faible pente dotée à droite d'un
possible palan. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes piétonnières
en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, fondations en pierre. Transformation : tôle
profilée sur le toit et sur des parties de la façade. Anciennement peint en blanc ou chaulé. Ce
bâtiment ne semble plus utilisé à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Le revêtement en
bois aurait besoin d'être peint ou teint.

1920-1930vers

2017_33115_MAVI_7872_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9162-30-1566

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7872

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.589646Latitude

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
-71.980103Longitude
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Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, formant un bel ensemble avec une maison ancienne, un hangar et
une grange-étable. Petit poulailler à toit à deux versants droits et abondamment fenêtré. Bonne
authenticité : fenêtres en bois à carreaux, revêtement extérieur de bardeaux de bois et de planches
de bois verticales, chambranles, bons choix de couleurs. Bâtiment bien entretenu. Transformation :
tôle profilée sur le toit.

1900-1950entre

2017_33115_MAVI_7872_C_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9162-30-1566

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7872

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.589646Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.980103Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette résidence construite vers 1850 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement en tôle à la canadienne sur
la toiture et un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et
de planches cornières ouvragées ont également été conservés. Un portail d'entrée caractérisé par la
présence d'une porte en bois encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte ainsi que des
fenêtres à battants à grands carreaux ont également se trouvent toujours sur la résidence. La
galerie qui couvre l'ensemble de la façade principale est agrémenté de poteaux tournés, d'un
balustrade et d'aisseliers. La toiture est percée de trois lucarnes aux versants courbés et coiffée de
deux cheminées. Certaines fenêtres sont fermées par des volets.

1850vers

2021_33115_MAVI_7888_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9161-19-2181

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7888

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,58793Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,982962Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Lotbinière, dans un champ. Bâtiment unique et original avec ses trois portes
en façades, probablement un hangar à machinerie. Bonne authenticité : planches de bois verticales,
portes à battants en bois, couleurs rouge et blanche. Toutes les composantes en bois manquent de
peinture. Les pentures de portes et le revêtement de la toiture sont rouillés. Transformations : tôle
profilée sur le toit et sur les façades latérales.

1920-1950entre

2017_33115_MAVI_7901_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9161-60-3575

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

7901

No

hangar à machinerie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.585785Latitude

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
-71.984314Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien 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. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres
de la façade principale ont été modifiées.

1915vers

2021_33115_MAVI_7912_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9061-86-2657

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7912

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

-

1915Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1920, cette résidence est représentative de la maison à mansarde d’influence
Second Empire. Elle possède une toiture à deux versants courbés dont le brisis avant est percé de
deux lucarnes pignons décorées de moulures. Les pignons et le brisis avant sont revêtus de bardeau
de bois. En revanche, le revêtement du terrasson, les fenêtres, la porte et le revêtement extérieur
du rez-de-chaussée sont contemporains.

1920vers

2021_33115_MAVI_7913_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9061-95-3045

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7913

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, coiffée d'une lucarne centrale, 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 grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1880vers

2021_33115_MAVI_7914_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9061-76-7712

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7914

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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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale et des retours de corniche. Un revêtement de tôle ancienne a
été préservé sur l'auvent de la façade droite. Par ailleurs, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt
patrimonial.

1900vers

2021_33115_MAVI_7920_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9061-75-3017

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7920

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Des portails néoclassiques, anciens ou non, encadrent les portes. En revanche, le
revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres, les portes et le revêtement des
auvents sont contemporains. Les modifications apportées altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1900vers

2021_33115_MAVI_7948_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9061-50-9735

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7948

No

Maison cubique
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

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1911, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec
lucarne-pignon. La volumétrie et la composition de la résidence ont été préservées. Une galerie
couverte ceinture la façade principale. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé décoré
de chambranles ouvragés et de planches cornières revêt les façades. Des fenêtres à battants à
grands carreaux, des retours de corniche et une porte ancienne ont été préservés. Le revêtement
de la toiture et de l'auvent est contemporain.

1911vers

2021_33115_MAVI_7954_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9160-04-2036

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7954

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

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

Longitude
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Paradis (rue)

Dans le 2e cimetière
Lieu de sépulture temporaire des personnes décédées durant la saison hivernale.
Carré en pierre, toit à pavillon revêtu de tôle à la canadienne, épi.

Source: Gérard Morisset - BANQ

1818en

2021_33115_PARA_Cimetière_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-81-5657

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

No

Influence stylistique

46,617391Latitude

Sans statut
Statut juridique

165938No PIMIQ

Charnier du cimetière Saint-Louis
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,934417Longitude

Paradis (rue)

2e cimetière

2021_33115_PARA_Cimetière_07

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-81-5657

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46,617391Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Cimetière Saint-Louis (partie récente)
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,934417Longitude

Paradis (rue)

Dans le 2e cimetière

2021_33115_PARA_Cimetière_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-81-5657

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46,617391Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Croix noire du cimetière Saint-Louis (partie récente)
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,934417Longitude
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Paradis (rue)

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 très modifiées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1903vers

2021_33115_PARA_0013_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-91-5322

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

13

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

164591No PIMIQ

Dénomination

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

-

1903Date rôle

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

Longitude

Paradis (rue)

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 grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1800vers

2021_33115_PARA_0017_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9465-91-3443

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

17

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

100857No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette maison 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. 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.

1880vers

2021_33115_SEUS_0251_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0464-63-7965

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

251

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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Saint-Eustache (rang)

Cette propriété est composée de deux volumes. Celui de gauche possède des versants courbés qui
l'associent à la maison néoclassique québécoise. Le volume de droite possède des versants droits
qui l'associent davantage au cottage vernaculaire américain. Il reste ainsi possible que le volume de
gauche soit plus ancien que celui de droite. Ces deux sections sont revêtues d'un parement en tôle
qui pourrait s'apparenter à de la tôle embossée. Ce revêtement possède un motif arrondi. Par
ailleurs, une galerie couverte agrémentée d'aisseliers couvre la façade principale de la section de
droite. Des fenêtres et une porte anciennes ont été préservées. Le revêtement de la toiture et le
revêtement de l'auvent sont contemporains.

1850vers

2021_33115_SEUS_0283_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0363-88-4571

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

283

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle embossée
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette résidence construite vers 1840 possède toujours sa volumétrie générale et sa composition.
Une galerie couverte agrémentée de poteaux ouvragés et d'aisseliers complète la façade principale.
Le revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin est récent et est complété de
chambranles et de planches cornières. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les
portes et les fenêtres sont contemporains. Un imposant volume annexe a été installé sur la droite
qui joint la maison par un passage couvert.

1840vers

2021_33115_SEUS_0294_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0364-95-4751

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

294

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

-

1840Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette maison érigée vers 1880 fut construite sur la terre de la famille Boisvert. 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 détient toujours sa volumétrie et sa
composition. Un revêtement en bardeau de bois avec chambranles et planches cornières, des
fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne ont également été préservés. Le
revêtement de la toiture est en tôle profilée.

1880vers

2015_33115_STEU_0310_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0364-30-0172

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

310

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,615104Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,818928Longitude
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Saint-Eustache (rang)

Cette maison d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan
rectangulaire ainsi que sa composition générale. En contrepartie, toutes les composantes sont
contemporaines, à l'exception du bardeau de bois des pignons et de la lucarne. 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.

1818vers

2021_33115_SEUS_0330_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0364-59-1518

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

330

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

-

1818Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

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

1898vers

2021_33115_SEUS_0338_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0365-30-4224

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

338

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

-

1898Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette maison construite vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie ont été conservées. Un revêtement en planche de bois verticale
revêt la façade principale et du bardeau de bois recouvre les pignons. Des chambranles et des
planches cornières complètent le revêtement. Par ailleurs, des fenêtres à battants à grands
carreaux ont aussi été conservées. La galerie couverte a été récemment refaite avec des piliers
ouvragés et des garde-corps en bois qui conviennent parfaitement à l'architecture de la résidence.
En revanche, la tôle profilée sur le toit et des sections du revêtement extérieur sont contemporains.
Les fondations ont été refaites en béton.

1880vers

2021_33115_SEUS_0341_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0364-18-9897

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

341

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,616847Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,825861Longitude

66PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Eustache (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie, sa composition,
des retours de corniche, des fondations en pierre et une fenêtre à grands carreaux avec imposte. En
revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte et plusieurs fenêtres sont
contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette résidence.

1921vers

2021_33115_SEUS_0350_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0365-20-1768

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

350

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

-

1921Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (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. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

Note: Démolie en 2021 pour faire place à l'ancienne maison située au 368 Saint-Eustache.

1903vers

2021_33115_SEUS_0354_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0365-11-2307

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

354

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

-

1903Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Était auparavant au 368 Saint-Eustache. A été déménagée en 2021 au 354 Saint-Eustache.
Cette résidence construite vers 1828 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Sa toiture est coiffée d'une
grande lucarne centrale. La demeure est assise sur des fondations en pierre. Par ailleurs, le
revêtement extérieur d'origine en planche de bois verticale, probablement chaulé ou peint en
blanc, se trouve toujours dessous le parement actuel. Le revêtement de la toiture, le revêtement
extérieur, les fenêtres et la porte sont contemporains. Une nouvelle maison a été récemment
construite sur le terrain. Il apparaît ainsi fort possible que la résidence à l'étude soit destinée à la
démolition.

1828vers

2021_33115_SEUS_0368_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0265-82-5754

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

354

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

-

1828Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (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.

1880vers

2021_33115_SEUS_0360_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0365-01-1827

Lotbinière (33115)
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

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Le revêtement extérieur n'est pas ancien, mais il reste compatible avec le style de la
maison. En revanche, la quasi totalité des composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison.

1915vers

2021_33115_SEUS_0374_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0265-71-4177

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

374

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

Saint-Eustache (rang)

Cette résidence construite vers 1838 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Le revêtement extérieur en
planche de bois horizontale à clin semble récent et est complété de chambranles et de planches
cornières. Le revêtement de la toiture, les fenêtres et la porte sont contemporains.

1838vers

2021_33115_SEUS_0382_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0265-52-9097

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

382

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

-

1838Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade complétée de poteaux tournés. Un revêtement en tôle pincée a
aussi été préservé 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, un
agrandissement a été greffé sur la façade droite.

1880-1950entre

2021_33115_SEUS_0390_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0265-43-5896

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

390

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

-

1818Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (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. 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.

1840vers

2021_33115_SEUS_0410_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0265-01-1269

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

410

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

-

1840Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette résidence construite vers 1878 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine. Sa toiture est coiffée d'une
lucarne centrale en appentis. Le revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure est
récent et est complété de chambranles et de planches cornières. Le revêtement de la toiture, la
porte et les fenêtres sont contemporains.

1878vers

2021_33115_SEUS_0414_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0165-91-4178

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

414

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

-

1878Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (rang)

Construite vers 1920, cette maison est issue du courant cubique. Elle possède toujours sa
composition et sa volumétrie d'origine ainsi qu'une lucarne triangulaire sur le toit. Un revêtement
en bardeau de bois complété de chambranles ouvragés et de planches cornières, un beau porche
d'entrée et une porte ancienne ont aussi été préservés. La maison est complétée à gauche d'un
volume annexe qui aurait pu servir de cuisine d'été. Le revêtement de la toiture en bardeau
d'asphalte et plusieurs fenêtres sont contemporains.

1920vers

2021_33115_SEUS_0428_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0164-84-4697

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

428

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (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. 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.

1850vers

2021_33115_SEUS_0433_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0165-51-4626

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

433

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (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 un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1868vers

2021_33115_SEUS_0434_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0165-52-0563

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

434

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

-

1868Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (rang)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres, les
portes et le revêtement de l'auvent de la galerie sont contemporains. L'auvent de la galerie est
soutenu par des colonnes en fer ornemental. Les modifications apportées altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1910vers

2021_33115_SEUS_0441_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0165-31-7491

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

441

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (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, les dimensions d’origine des
fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1903vers

2021_33115_SEUS_0448_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0165-32-0387

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

448

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

-

1903Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette résidence en pièce sur pièce, probablement construite entre 1850 et 1880, peut-être par
Herménégilde Hamel, 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
détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine ainsi qu'une porte ancienne. Elle est
complétée à gauche d'un volume annexe qui pourrait avoir été utilisé comme cuisine d'été. La
résidence est toujours assise sur des fondations en pierre. Le revêtement de la toiture et le
revêtement extérieur, complété de chambranles et de planches cornières, sont contemporains. Les
fenêtres anciennes ont été remplacées, mais le nouveau modèle reste compatible. Depuis trois
générations, cette demeure a été la propriété de la famille Groleau jusqu'en 2019, lors d'un
transfert de ferme non apparenté.

1850-1880entre

2015_33115_STEU_0451_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0165-12-8709

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

451

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,61889Latitude

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
-71,852696Longitude
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Saint-Eustache (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie et sa composition
générale. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres
sont contemporains. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette résidence.

1922vers

2021_33115_SEUS_0458_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0166-10-2119

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

458

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1922Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette résidence construite vers 1880, ou peut-être avant, 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine ainsi que
des fenêtres à battants à grands carreaux. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la
porte, la petite galerie avec son fer ornemental et des fenêtres sont contemporains. Un volume
annexe ancien, ayant probablement servi de hangar, d’écurie ou de cuisine d'été, a été greffé en
retrait de la façade droite.

1880vers

2021_33115_SEUS_0466_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0065-83-9542

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

466

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

Saint-Eustache (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 porte en bois. Le volume annexe greffé à la façade gauche pourrait être ancien. En
contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1850vers

2021_33115_SEUS_0473_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0065-72-2651

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

473

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

-

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

Saint-Eustache (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. Le volume annexe greffé à la façade gauche pourrait être ancien
puisqu'une fenêtre ancienne à guillotine y a été préservée. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. 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.

1880vers

2021_33115_SEUS_0488_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0065-44-4018

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

488

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

Saint-Eustache (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, les dimensions d’origine des
fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1900vers

2021_33115_SEUS_0502_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0065-14-7587

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

502

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-Eustache (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, un revêtement en tôle à la
canadienne sur la toiture et l'emplacement de ses ouvertures. Un volume annexe aux versants
courbés apparenté au style néoclassique québécois a été greffé à la façade arrière. En revanche,
plusieurs 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 modifiées.

1928vers

2021_33115_SEUS_0508_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0065-04-7384

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

508

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

-

1928Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (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. Le revêtement en planche de bois horizontale à clin est récent. Par ailleurs, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1853vers

2021_33115_SEUS_0515_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9965-93-3694

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

515

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

-

1853Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (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.

1880vers

2021_33115_SEUS_0517_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9965-83-5771

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

517

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

Saint-Eustache (rang)

Cette ancienne école de rang construite entre 1870 et 1920 possède toujours sa composition et sa
volumétrie. Elle est revêtue de bardeau de bois. Ses fenêtres et sa porte anciennes ont été
remplacées. Le modèle des fenêtres reste compatible. Le revêtement de la toiture est en tôle
profilée.

1870-1920entre

2021_33115_SEUS_0524_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9965-74-3901

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

524

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,620051Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,871702Longitude
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Saint-Eustache (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_33115_SEUS_0528_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9966-62-5836

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

528

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

-

1953Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

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.

1885vers

2021_33115_SEUS_0541_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9965-42-9953

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

541

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

-

1885Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette maison érigée vers 1880 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement en planche de bois
verticale avec chambranles et planches cornières, des fenêtres à battants à grands carreaux et une
porte ancienne ont également été préservés. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.

1880vers

2021_33115_SEUS_0546_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9965-32-7329

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

546

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon 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, les dimensions d'origine des fenêtres de la
façade principale ont été considérablement modifiées.

1880vers

2021_33115_SEUS_0556_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9965-21-0107

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

556

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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

Saint-Eustache (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite, vers 1880, 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 à battants à grands carreaux, une porte
ancienne en bois et des fondations en pierre ont également été préservées. Un revêtement en
planche de bois verticale revêt les façades de la demeure alors que du bardeau de bois recouvre la
lucarne. Le revêtement de la toiture est contemporain.

1880vers

2021_33115_SEUS_0565_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9965-00-8010

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

565

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Dans la campagne de Lotbinière, sur une ferme, avec d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment à toit à deux
versants courbés disposé juste à côté d'une maison ancienne. Le bâtiment possède le même type de toit que la
maison et aurait pu être construit vers la même époque. Il servait probablement de hangar ou de fournil. Il
pourrait s'agir également d'une ancienne maison. Bonne authenticité: fenêtres à petits et à grands carreaux,
planches de bois verticales et horizontales, bardeaux de bois découpés sur la façade gauche, beaux
chambranles élaborés, portes en bois. Le revêtement extérieur est très détérioré par endroit et laisse voir la
charpente de bois. Les fondations sont fissurées, toutes les composantes en bois manquent de peinture et
carreaux de fenêtres brisés.  Transformation: tôle profilée sur le toit.

1830-1880entre

2017_33115_STEU_0570_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9964-17-2072

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

565

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.616438Latitude

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
-71.880230Longitude
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Saint-Eustache (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.

1850vers

2021_33115_SEUS_0571_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9864-99-7774

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

571

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Ce calvaire fait partie des 25 trésors du patrimoine religieux québécois selon l'ethnologue Jean
Simard. « En 1883, les souscriptions des citoyens de la paroisse de Lotbinière ont permis de
mandater Adolphe Patry, sculpteur de Québec, afin qu'il confectionne ce calvaire qui sert encore
aujourd'hui de lieu de prière pour certains concitoyens au mois de mai, lors du mois de Marie. Ce
calvaire est un élément architectural important du patrimoine religieux local.» (Source: Circuit
patrimonial de Lotbinière). La croix de bois peinte en noir et son corpus sont protégés par un
édicule de forme octogonale doté d'une toiture en dôme recouverte de tôle traditionnelle.
L'ensemble est entouré d'une clôture en bois. Le calvaire a subi une restauration vers 2021.

1883vers

2021_33115_SEUS_0571_CALVAIRE_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9864-99-7774

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

571

No

Influence stylistique

46,615988Latitude

Sans statut
Statut juridique

120355No PIMIQ

Calvaire du Rang Saint-Eustache
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,88214Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette maison probablement érigée entre 1830 et 1900 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement en planche
de bois horizontale à feuillure avec chambranles et planches cornières, des fenêtres à battants à
grands carreaux et une porte ancienne ont également été préservés. Le revêtement de la toiture est
en tôle profilée.

1830-1900entre

2021_33115_SEUS_0585_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9864-63-5573

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

585

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (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. 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.

1870vers

2021_33115_SEUS_0590_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9865-60-2649

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

590

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-François (rang)

Cette maison construite vers 1880 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, un
revêtement en planche de bois à feuillure complété de chambranles ouvragés, des fenêtres à
battants à grands carreaux en façade, un revêtement de bardeau de bois sur la lucarne centrale et
des portes traditionnelles. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire revêt les
façades latérales, mais le revêtement d'origine reste toujours présent sous le parement actuel. Le
revêtement de la toiture est contemporain.

1880vers

2021_33115_SFRA_0701_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9762-95-2473

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

701

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

Saint-François (rang)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Une lucarne triangulaire éclairée d’une fenêtre ancienne en bois a aussi été préservée.
En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres et la porte sont
contemporains. De plus, les dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées. Les
modifications apportées altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1910vers

2021_33115_SFRA_0719_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9762-17-3861

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

719

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude
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Saint-François (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. Des fenêtres anciennes, une galerie couverte et des chambranles ont été préservés. En
contrepartie, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, la porte et plusieurs fenêtres
sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33115_SFRA_0733_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9662-77-8658

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

733

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

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

Longitude

Saint-François (rang)

Cette maison construite vers 1828 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 détient toujours sa volumétrie, sa composition et ses retours de corniche. Une imposante
lucarne-pignon coiffe également la toiture. Un revêtement en bardeau de bois décoratif avec
chambranles et planches cornières a été conservé. Une galerie couverte avec poteaux tournés,
balustrade et aisseliers ceinture trois façades. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée. Les
portes et les fenêtres anciennes ont été remplacées par des modèles contemporains.

1828vers

2021_33115_SFRA_0741_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9762-20-4186

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

741

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,595872Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1828Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,913572Longitude

Saint-François (rang)

Cette maison construite vers 1878 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un agrandissement vers l'arrière, réalisé
anciennement et percé de pignons, a probablement servi de cuisine d'été. Une lucarne-pignon
coiffe également la toiture. Un revêtement en bardeau de bois décoratif avec chambranles et
planches cornières ouvragées a été conservé. Une galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle
pincée et agrémentée de piliers ouvragés ainsi que d'une balustrade en bois ceinture deux façades.
Des fenêtres à battants à grands carreaux, une frise au niveau du pignon et une porte ancienne ont
également été préservés. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée. Quelques fenêtres
anciennes ont été remplacées par des modèles contemporains.

1878vers

2021_33115_SFRA_0747_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9662-46-1571

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

747

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,595353Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,914925Longitude
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Saint-François (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite, vers 1880, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi qu'une galerie couverte en façade. Elle possède également un revêtement en bardeau de bois.
En revanche, le revêtement de la toiture, la porte, les fenêtres et le garde-corps sont
contemporains. De plus, les dimensions d’origine d'une fenêtre de la façade principale ont été
modifiées.

1880vers

2021_33115_SFRA_0752_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9662-70-9457

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

752

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Saint-François (rang)

La maison Hamelin dit Marin fut construite vers 1830. En plus de la symétrie parfaite des ouvertures
de la façade principale, cette maison a conservé sa volumétrie et plusieurs éléments traditionnels.
La toiture est coiffée d'une grande lucarne centrale à pignon et est complétée de deux cheminées
en pierre. Une porte en bois avec contre-portes, des fenêtres à battants à petits carreaux, un
revêtement en planche de bois imitant la pierre de taille avec chambranles et planches cornières
ainsi qu'une galerie non-couverte ont également été préservés. Le revêtement de la toiture est en
tôle profilée.

1830vers

2021_33115_SFRA_0758_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9662-16-4968

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

758

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,594693Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Hamelin dit Marin
Dénomination

Planche de bois imitant la pierre
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,91784Longitude

Saint-François (rang)

Dans la campagne de Lotbinière. Bâtiment à toit à deux versants courbés disposé juste à côté d'une
maison datant de 1830. Le bâtiment possède le même type de toit que la maison et aurait pu être
construit vers la même époque. Il servait probablement de hangar. Bonne authenticité:  revêtement
extérieur de planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons, fenêtres à carreaux,
portes coulissantes en bois, porte piétonnière en bois. Transformation : tôle profilée sur la toiture.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture et le revêtement de tôle profilée de la
toiture est rouillé.

1830-1880entre

2017_33115_STFR_0758_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9662-14-0839

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

758

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.594744Latitude

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
-71.917625Longitude
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Saint-François (rang)

Cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. La
volumétrie et la composition de la résidence ont été préservées. Une galerie couverte se trouve sur
la façade principale alors que la demeure est toujours assise sur des fondations en pierre. En
revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les portes
et les fenêtres sont contemporains.

1926vers

2021_33115_SFRA_0769_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9662-05-0437

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

769

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

-

1926Date rôle

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

Longitude

Saint-François (rang)

Probablement construite entre 1880 et 1940, cette maison est représentative du cottage
vernaculaire américain avec lucarne-pignon. La volumétrie et la composition de la résidence ont été
préservées. Une galerie couverte ceinture au moins deux façades. Cette galerie possède des piliers
en obélisque. Par ailleurs, des retours de corniche et une bordure de rive découpée dans la lucarne-
pignon ont aussi été préservés. Le revêtement en tôle de la toiture et de l'auvent, bien que
contemporain, reste compatible avec le style de la maison. Le revêtement extérieur, les garde-corps
et quelques fenêtres sont contemporains.

1880-1940entre

2021_33115_SFRA_0770_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9562-96-5022

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

770

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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

Saint-François (rang)

2021_33115_SFRA_0770_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

770

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Saint-François (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.

1878vers

2021_33115_SFRA_0780_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9562-84-1181

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

780

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

-

1878Date rôle

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

Longitude

Saint-François (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 grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1908vers

2021_33115_SFRA_0784_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9563-40-7517

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

784

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1908Date rôle

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

Longitude

Saint-François (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. Elle possède un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de
chambranles et de planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. La galerie couverte a été modifiée. De plus, le volume annexe et le garage sont
plus ou moins bien intégrés. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1870vers

2021_33115_SFRA_0793_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9562-62-9439

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

793

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

-

1870Date rôle

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

Longitude
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Saint-François (rang)

Dans la campagne de Lotbinière. Bâtiment à toit à deux versants courbés complété d'un appentis
sur la façade droite ayant probablement servi à remiser les machines agricoles. Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, portes à battants en bois, bons choix de couleurs,
bardeaux de bois dans les pignons, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur des
sections du revêtement extérieur. La tôle profilée de la toiture est rouillée.

1830-1880entre

2017_33115_STFR_0793_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

793

No

hangar à machinerie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

Saint-François (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.

1878vers

2021_33115_SFRA_0808_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9561-79-1538

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

808

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,589478Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,926407Longitude

Saint-François (rang)

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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2021_33115_SFRA_0822_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9661-11-3484

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

822

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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Saint-François (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement ancien en tôle traditionnelle sur la toiture, des
chambranles et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, les fenêtres, les portes, le
revêtement extérieur et les garde-corps sont contemporains. Ces transformations altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33115_SFRA_0831_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9561-27-8366

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

831

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

-

1875Date rôle

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

Longitude

Saint-François (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite, vers 1858, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi qu'une galerie couverte en façade. Elle possède également une lucarne à pignon centrale. Elle
est complétée à gauche d'un volume annexe qui pourrait avoir été utilisé comme cuisine d'été. Une
porte ancienne a également été préservée. Par ailleurs, le revêtement actuel est récent, le
revêtement de la toiture et de l'auvent est en tôle profilée, les fenêtres sont contemporaines et les
garde-corps d'origine ont été remplacés. Une nouvelle cheminée préfabriquée perce la toiture.

1858vers

2021_33115_SFRA_0836_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9561-17-7476

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

836

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

-

1858Date rôle

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

Longitude

Saint-François (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite, vers 1878, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne. Elle possède également
une lucarne à pignon centrale, des chambranles et des planches cornières. Le revêtement en
bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, le revêtement de la toiture en tôle profilée et des fenêtres
sont contemporains. Par ailleurs, il manque une galerie à l'avant.

1878vers

2021_33115_SFRA_0860_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9561-11-4548

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

860

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude
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Saint-François (rang)

Cette maison a probablement été construite entre 1880 et 1950. Si elle possède toujours sa
volumétrie et une galerie couverte sur plusieurs façades, toutes ses composantes sont
contemporaines, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33115_SFRA_0872_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9560-45-7420

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

872

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

-

1970Date rôle

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

Longitude

878

Saint-François (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite, vers 1850, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi qu'une galerie couverte en façade. Cette galerie est complétée de garde-corps en bois et d'une
belle jupe de galerie. La demeure possède également un revêtement en planche verticale à couvre-
joint au niveau du rez-de-chaussée des façades et un revêtement en planche de bois horizontale
dans les pignons. Ce parement est complété de chambranles. Le revêtement de tôle profilée de la
toiture et de l'auvent, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1850vers

2021_33115_SFRA_0887_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9460-79-6942

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

887

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale à couvre-joint
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Saint-François (rang)

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, un
revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches
cornières, une porte ancienne, des fenêtres à battants à grands carreaux et une grande lucarne-
balcon centrale ont été préservés. Des volets complètent le décor. En revanche, le revêtement de la
toiture et de l'auvent est contemporain. La galerie est en mauvais état.

Mauvais matricule suite au morcellement 9559-39-4653

1900vers

2021_33115_SFRA_0893_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9559-39-4653

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

893

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Saint-François (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie et sa composition
générale. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres
sont contemporains. De plus, un volume a été annexé à la façade gauche. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de cette résidence.

1880-1950entre

2021_33115_SFRA_0899_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9460-67-1663

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

899

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

-

1800Date rôle

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

Longitude

Saint-François (rang)

Si cette maison est ancienne, elle a probablement été construite entre 1880 et 1950. Elle aurait
aussi connu d'importantes transformations au niveau de sa volumétrie avec l'ajout d'un important
agrandissement et son installation sur de nouvelles fondations trop hautes. De plus, toutes les
composantes sont contemporaines.

1880-1950entre

2021_33115_SFRA_0908_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9361-52-4448

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

906

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

908

Saint-François (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte décorée de poteaux tournés. Un volume annexe aux versants courbés
apparenté au style néoclassique québécois a été greffé à la façade arrière. En revanche, plusieurs
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt
patrimonial de la demeure.

1880vers

2021_33115_SFRA_0915_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9460-45-8983

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

915

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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Saint-François (rang)

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

1880-1950entre

2021_33115_SFRA_0929_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9460-33-7549

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

929

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Indéterminé
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

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

Longitude

Saint-François (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 des piliers. L'auvent de la galerie est coiffé d'un fronton et la
contre-porte, ancienne ou non, est en bois. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33115_SFRA_0959_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9459-09-2888

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

959

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-François (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 un revêtement extérieur en planche de bois verticale. Les fenêtres à battants à grands
carreaux sont anciennes et les pignons sont recouverts de bardeau de bois. En contrepartie, toutes
les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1830-1900entre

2021_33115_SFRA_0969_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9359-88-8707

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

969

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude
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Vieille-Église (chemin de la)

2021_33115_VIEG_Quai

Matricule

Année(s) ou période de construction

Ouvrage de génie civil
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Autre
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Quai de Lotbinière
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Construite vers 1890, cette maison est issue du courant cubique. Elle possède toujours sa
composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure
complété de chambranles ouvragés et de planches cornières, une galerie couverte avec poteaux
tournés, aisseliers et balustrade en bois, un portail néoclassique avec baies latérales et imposte
ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux ont aussi été préservés. Le revêtement de la
toiture en tôle profilée et la porte de l'entrée principale sont contemporains.

1890vers

2021_33115_VIEG_0010_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-46-6603

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

10

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,611548Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,953484Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison construite vers 1850 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement tôle à la canadienne sur la
toiture, des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de chambranles et un revêtement en
planche de bois horizontale à feuillure avec planches cornières ont été préservés. Une galerie
couverte couvrant deux façades et agrémentée de belles colonnes ainsi que des portes en bois
traditionnelles complètent très bien cette résidence ancienne. Le revêtement de la toiture est en
tôle profilée. Quelques fenêtres sont contemporaines.

1850vers

2021_33115_VIEG_0016_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-25-9436

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

16

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

-

1850Date rôle

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

Longitude
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Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et sa lucarne à croupe. En revanche, le revêtement extérieur, les fenêtres, le revêtement
de la toiture, la porte et le revêtement de l'auvent sont contemporains. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1890-1950entre

2021_33115_VIEG_0018_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-25-5817

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

18

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1800Date rôle

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

Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Près du quai de Lotbinière et du fleuve. Garage de style boomtown. Bonne authenticité :
revêtement de planches verticales en bois, fenêtre à battants à grands carreaux en bois, porte de
garage en bois, portes à battants en bois, porte piétonnière en bois, porte coulissante en bois,
fenêtre fixe en bois avec carreaux, imposant parapet masquant une toiture à deux versants droits,
chambranles. Toutes les composantes de bois manquent de peinture.

1910-1940entre

2017_33115_VIEG_0018_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-42-2360

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

18

No

garage de type Boomtown
Influence stylistique

46.610892Latitude

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
-71.956218Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison construite vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain. Sa
volumétrie ancienne a été préservée. Un revêtement en tôle pincée sur la toiture, un revêtement
en bardeau de bois sur les façades et une galerie décorée de piliers, d'aisseliers et de garde-corps
ont également été conservés. L’ensemble est complété de chambranles et de planches cornières.
Les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale ont été agrandies. Les fenêtres, la
porte et le revêtement de l'auvent sont contemporains. Il s'agit de l'ancienne gare du Quai. Plus
récemment, cette maison se trouvait sur un autre emplacement (21 chemin de la Vieille-Église) et a
été déménagée plus près du quai. Son historique mériterait d'être approfondi.

1880vers

2021_33115_VIEG_0024B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-24-8157

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

24

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Situé dans une aire de protection
Statut juridique

231681No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

B
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Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison située près du quai de Lotbinière aurait été habitée par des familles de navigateurs.
Les premiers occupants qu’on retrouve au cadastre sont Joseph-Hyppolite, Charron, Noël dit
Tousignant et Marcelline Vien. Construite vers 1845, la demeure se démarque par son style
néoclassique qui se caractérise ici par la présence d'une toiture à quatre versants et une symétrie
parfaite au niveau de la façade principale. Un revêtement extérieur en tôle embossée imitant la
pierre de taille revêt les façades. Des chambranles néoclassiques encadrent des fenêtres anciennes
à battants à grands carreaux. Un intéressant portail avec une porte ancienne, qui se poursuit à
l'étage avec des ouvertures à arc en plein-cintre, a également été préservé. Le revêtement de la
toiture est en bardeau d'asphalte.

1845vers

2021_33115_VIEG_0027_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-24-3319

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

27

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,610203Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle embossée
Matériau de revêtement dominant

-

1845Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,956616Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Près du quai de Lotbinière, face au fleuve, derrière une opulente maison ancienne ayant appartenu
à des navigateurs. Bâtiment à toit à deux versants droits, probablement un ancien atelier ou hangar
à voitures. Bonne authenticité : revêtement métallique peint en beige, portes à battants en bois,
fenêtres à carreaux en bois, girouette, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1900-1950entre

2017_33115_VIEG_0027_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-21-6272

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

27

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.610002Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle en plaques
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.956566Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison aurait été construite vers 1870 pour le fondeur Henri Bernier, fils de Jean-Baptiste
Bernier et Marguerite Bélanger, et député fédéral pour le parti libéral du Canada de 1874 à 1878.
Revenu à Lotbinière après avoir appris le métier de fondeur aux États-Unis, il construisit une
prospère fonderie sur les battures du fleuve Saint-Laurent près du quai. La demeure de style
néoclassique possède toujours son volume d'origine coiffé d'une toiture à quatre versants revêtus
de tôle à la canadienne. La façade principale possède un tambour d'entrée surmonté d'un balcon
avec balustrade en fonte et orné de boiseries décoratives (pilastres, denticules, etc). Une large
corniche à consoles, des chambranles et des planches cornières ouvragées complètent le
programme décoratif de la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en
bois ont également été préservées. Une annexe à toit à deux versants recourbés avec tôle à la
canadienne a été greffé à la façade gauche. Le revêtement extérieur est plus contemporain.

1870vers

2021_33115_VIEG_0033_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-13-7690

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

33

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,609864Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Henri-Bernier
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,957388Longitude
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Vieille-Église (chemin de la)

Croix commémorant l'emplacement de l'église du Sault-à-la-Biche en 1750

2021_33115_VIEG_0033_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-13-7690

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

33

No

Influence stylistique

46,609864Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Croix de la troisième église de Lotbinière
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,957388Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, un revêtement en
bardeau de bois dans les pignons et des fenêtres à battants à grands carreaux en façade. En
revanche, la composition de la façade principale a été transformée suite à la condamnation de
l'ouverture de la porte (relocalisée sur le côté), des dimensions d'ouvertures de fenêtres ont été
modifiées, le revêtement extérieur est en vinyle et le revêtement de la toiture est en tôle profilée.
De plus, certaines fenêtres et la porte sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1840vers

2021_33115_VIEG_0034_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-14-1608

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

34

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

-

1840Date rôle

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

Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite, vers 1860, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée.  Un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, des fondations en pierre, une
cheminée revêtue de métal, des retours de corniche, une porte ancienne et quelques fenêtres à
battants à grands carreaux sous des contre-fenêtres modernes ont également été préservés. Le
revêtement extérieur et quelques fenêtres sont contemporains.

1860vers

2021_33115_VIEG_0039_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-13-2544

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

39

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude
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Vieille-Église (chemin de la)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement des
ouvertures, des chambranles et une galerie couverte. La galerie est complétée de poteaux ouvragés
et d'aisseliers. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de cette demeure.

1900-1950entre

2021_33115_VIEG_0042_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-03-7191

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

42

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

-

1945Date rôle

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

Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, un revêtement en
bardeau d'amiante-ciment alvéolé sur les façades latérales, des chambranles ouvragés, des volets
en bois, des retours de corniche et un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. En
revanche, un revêtement en fausse pierre a été récemment installé sur la façade principale et la
porte ainsi que les fenêtres sont contemporaines. 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.

1900vers

2021_33115_VIEG_0043_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-03-7043

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

43

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte. On retrouve également un revêtement extérieur en planche de bois
verticale et du bardeau de cèdre dans les pignons. En revanche, les autres composantes anciennes
ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui diminue l'intérêt patrimonial de la
demeure. De plus, la volumétrie d'origine est altérée par un agrandissement sur la façade droite.

1880vers

2021_33115_VIEG_0045_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-02-7894

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

45

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

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Vieille-Église (chemin de la)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a subi plusieurs modifications notamment
un agrandissement récent à droite et l'aménagement d'un garage au sous-sol. Les portes, les
fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture ont aussi été remplacés. Ces
transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. À noter que les garde-corps intègrent
des balustres en fonte qui pourraient être anciens.

1877vers

2021_33115_VIEG_0047_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-02-4573

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

47

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

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

Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Cette maison construite vers 1880 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 détient toujours sa volumétrie et sa composition. Un revêtement tôle à la canadienne sur la
toiture, des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de chambranles et un revêtement en
planche de bois verticale ont été préservés. Une galerie non-couverte complétant la façade
principale ainsi qu'une porte en bois traditionnelle complètent très bien cette résidence ancienne.

1880vers

2021_33115_VIEG_0051_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9364-02-2037

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

51

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,60852Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,959264Longitude

Vieille-Église (chemin de la)

Construite vers 1900, cette maison est issue du courant cubique. Elle possède toujours sa
composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure
complété de chambranles ouvragés et de planches cornières élaborées, une galerie couverte dotée
de piliers et d'un garde-corps plein, une véranda avec fenêtres anciennes revêtue de tôle pincée
ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux ont aussi été préservés. Le revêtement de la
toiture en bardeau d'asphalte est contemporain.

1900vers

2021_33115_VIEG_0057_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9264-91-1997

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

57

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,607757Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,960123Longitude
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Vieille-Église (chemin de la)

Près du quai de Lotbinière, face au fleuve, à côté d'une maison ancienne de style cubique. Bâtiment
à toit à deux versants droits ayant probablement servi à cumuler plusieurs fonctions : remisage des
voitures au rez-de-chaussée, entreposage du grain ou du foin à l'étage accessible par un pont
d'accès en bois, atelier ou poulailler abondamment fenêtré sur la façade ouest. Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, portes en bois, fenêtres à grands carreaux en bois,
bardeaux de bois dans les pignons. Anciennement peint en blanc ou chaulé. Transformation :
bardeau d'asphalte sur la toiture. Toutes les composantes de bois mériteraient d'être repeintes ou
reteintes. Le revêtement de bardeaux d'asphalte est à remplacer. Le bois du pont d'accès est pourri.

1900-1940entre

2017_33115_VIEG_0057_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9263-99-4753

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

57

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.608206Latitude

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
-71.959148Longitude

Vieux-Moulin (chemin du)

Ce pont qui enjambe la rivière du Chêne et qui relie les municipalités de Lotbinière et de Leclerville
via la chemin du Vieux-Moulin et la route du Moulin a été construit en 1923 pour remplacer un
ancien pont en bois devenu désuet. Il était considéré à l'époque comme une pont de Comté parce
qu'il était à cheval entre deux municipalités distinctes. Il s'agit d'un structure à poutres triangulées
en acier de type Pony-Warren de 50,5 m de longueur qui comporte deux travées de 21,2 m
soutenues par des culées et une pile centrale en béton. Les plans du pont ont été préparés par le
Ministère des Travaux publics et du Travail. La structure en acier a été conçue et fabriquée par la
Eastern Canada Steel and Iron Works Limited et le pont a été érigé par les entrepreneurs Boucher,
Aubin et Beaudet de Saint-Antoine-de-Tilly. Le pont du Moulin du Portage, aussi appelé pont du
Moulin ou pont No 1, comporte des garde-corps treillissés et des poteaux d'extrémité ornementaux
d'origine, ainsi que des membrures d'acier assemblées avec des rivets. Le tablier est en béton.

1923en

2020_33115_VMOU_PONT

Matricule

Année(s) ou période de construction

Ouvrage de génie civil
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

No

Autre
Influence stylistique

46,554656Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Pont du Moulin du Portage
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,968874Longitude

Vieux-Moulin (chemin du)

Le moulin du Portage est édifié en 1815-1817 sous l'instigation de Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de
Lotbinière, quatrième seigneur de Lotbinière, afin de remplacer le moulin du Domaine-de-Lotbinière à la
productivité déclinante. En activité pendant un peu plus de 100 ans afin de moudre la farine des censitaires de
la seigneurie de Lotbinière et de scier temporairement du bois, cet ancien moulin à eau, alimenté par la rivière
du Chêne, est fermé en 1925 suite à une débâcle de la rivière qui emporte ses mécanismes. Remis en fonction
de 1942 à 1949 grâce à un système électrique, il cesse complètement ses activités cette année-là. Il est classé
en 1964. En 1988, un incendie détruit le bâtiment ne laissant debout que des murs calcinés et la trace des
ouvertures. Il est reconstruit grâce à l'effort des citoyens et transformé en salle de spectacle. Avec son long
volume rectangulaire en maçonnerie de pierre surmonté d'un toit à croupe revêtu de bardeau de bois ainsi que
l'absence de symétrie et l'irrégularité des ouvertures, le bâtiment classé est représentatif de l'architecture
d'esprit français.

1815-1817entre

2020_33115_VMOU_1080_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9258-01-5589

Lotbinière (33115)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

1080

No

Maison coloniale française
Influence stylistique

46,554589Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92603No PIMIQ

Moulin du Portage
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1817Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,97007Longitude
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