
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

5e Rang

Cette maison construite vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes.

1875vers

2021_33085_5RAN_0105_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1258-48-2189

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

105

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

5e Rang

Cette maison érigée vers 1881, bien assise au sol sur une fondation en pierre, est issue du modèle
de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbée. La maison est revêtue de planches de bois à feuillure et les chambranles
ouvragés et les planches cornières ornementées rehaussent le cachet de la demeure. Une galerie
couverte longe deux côtés de la maison. Les fenêtres et le bardeau d'asphalte de la toiture sont de
conception récente.

1881vers

2021_33085_5RAN_0111_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1259-60-1167

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

111

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

-

1881Date rôle

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

Longitude

5e Rang

Cette maison construite vers 1800 est issue du modèle de la maison de transition franco-québécoise
reconnaissable à sa haute toiture pentue légèrement galbée et à son faible larmier. Si elle a
conservé son volume caractéristique et sa fondation en pierre, toutes les autres composantes ont
été malheureusement remplacées par des éléments modernes. Récemment, les fenêtres et la porte
du rez-de-chaussée ont été remplacées avec des modèles en bois de facture traditionnels avec de
nouveaux chambranles. Si la date de construction s'avère exacte, cette maison compterait parmi les
plus anciennes de la municipalité. Elle possède un bon potentiel de mise en valeur

1800vers

2021_33085_5RAN_0112_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1259-70-8238

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

112

No

Maison franco-québécoise
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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

5e Rang

Cette maison construite vers 1930 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, sa cuisine d'été, certaines fenêtres à battants à quatre grands carreaux et des
chambranles, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes.

1830vers

2021_33085_5RAN_0133_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1359-25-9166

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

133

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

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

Longitude

5e Rang

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagné d'une cuisine d'été. La maison est
revêtue de bardeau de bois décoratif et est dotée de planches cornières, de chambranles et de
retours de corniche qui rehaussent le cachet de la demeure. Les fenêtres à battants à grands
carreaux et le portail néoclassique autour de la porte d'entrée principale sont d'autres éléments
d'aspect traditionnel qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Seule la tôle profilée de
la toiture, la fenêtre et le revêtement de la lucarne à croupe ainsi que la porte ne sont pas d'origine.

1900vers

2021_33085_5RAN_0139_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1359-46-7206

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

139

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

5e Rang

Dans la campagne, derrière une maison ancienne. Bâtiment en bois à deux étages, à toit à deux
versants droits, ayant probablement été utilisé comme hangar. Bonne authenticité : planches de
bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes à battants en bois, petit campanile, chambranles.
Transformation : tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades. Toutes les composantes de
bois manquent de peinture. Anciennement peint en blanc ou chaulé.

1900-1950entre

2017_33085_5RAN_0139_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1359-46-7206

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

139

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.569934Latitude

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
-71.691106Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

5e Rang

Cette maison érigée vers 1900, bien assise au sol, est issue du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La
maison est revêtue de bardeau de bois et est dotée de chambranles et les planches cornières. Sa
porte d'entrée, aménagée à l'extrémité de la façade, est protégée par un petit auvent. Les fenêtres
ont été remplacées et tôle profilée de la toiture est de conception récente. Il ne serait pas
impossible que ce bâtiment ait servi d'école de rang à une certaine époque.

1900vers

2021_33085_5RAN_0142_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1359-66-9042

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

142

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.570476Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.688722Longitude

5e Rang

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable à sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique et un revêtement de planches de bois à feuillure, toutes les autres composantes ont
malheureusement été remplacées par des éléments modernes. L'ajout de chambranles et de
planches cornières pourraient rehausser le cachet de la résidence. « Cette maison a abrité plusieurs
générations la famille Mailloux. Les métiers exercés par celle-ci fut entre autres, producteur de
patates, ouvrier, maçon, charpentier, barbier et dentiste. On disait même " nul besoin de geler la
gencive, un seul coup de pince suffisait et, si la douleur était encore là, la dent, elle, n'y était plus." »

1880vers

2021_33085_5RAN_0153_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1359-99-0245

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

153

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.572809Latitude

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
-71.685561Longitude

5e Rang

Cette maison construite vers 1870 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et sa cuisine d'été, toutes les autres composantes ont été malheureusement
remplacées par des éléments modernes.

1870vers

2021_33085_5RAN_0157_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1359-99-4075

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

157

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

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

5e Rang

Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb, décor du centre à motif rayon.
Une décoration peinte en noir et à motif volute est placée tout autour de la croix.
clôture blanche, statue religieuse à sa base.2021_33085_5RAN_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

157

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

5e Rang

Cette maison probablement construite entre 1880 et 1920 est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a
conservé son volume caractéristique, sa fondation en pierre et sa cuisine d'été, toutes les autres
composantes ont été malheureusement remplacées par des éléments modernes. « Cette maison a
autrefois accueilli une fabrique de cercueils, possiblement à l'étage inférieur de la demeure, comme
l'on tenait généralement les commerces sous la résidence familiale ».

Ne semble pas inscrite au rôle d'évaluation.

1880-1920entre

2015_33085_5RAN_0161_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

161

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.573732Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.683931Longitude

5e Rang

Cette maison de deux étages, construite vers 1930, comporte une galerie dotée d'aisseliers et d'une
belle balustrade. La partie arrière a été construite en 1912 et abritait un ancien magasin général.
Cette longue annexe est dotée d'un lanternon, de fenêtres à quatre grands carreaux et d'un
revêtement de bardeau de bois. « C'est en 1901, que Ferdina Lemay opère un moulin à scie "à
châsse". Il était aussi équipé pour fabriquer des meubles. Ce moulin a été complètement incendié
en 1917. Son fils Ernest lui a succédé. Il a gardé des renards, a ouvert un magasin général dans la
partie arrière de sa maison, a fait de la soudure, de la ferblanterie, a réparé des horloges et des
montres, a aussi gardé des animaux et possédé une sucrerie. Il a vendu de l'essence de marque
Imperial Oil. À l'occasion, M. Ernest arrachait les dents à froid. Henri, le fils d'Ernest, a poursuivi le
travail de son père pendant de nombreuses années. En 1978, Henri et sa soeur Irène y habitaient.
Henri est ensuite déménagé et Irène a continué à y vivre jusqu'en 1999. »

1930vers

2021_33085_5RAN_0162_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1459-19-2896

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

162

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.573444Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.683078Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

6e Rang Ouest

Cette maison construite vers 1916 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1916vers

2021_33085_6RAO_0716_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1558-36-3956

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

716

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1916Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et sa galerie couverte en façade, toutes les autres composantes ont été
malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1880vers

2021_33085_BFRE_0335_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1861-53-5388

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

335

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison de transition franco-québécoise aurait été bâtie vers 1830. On reconnaît ce modèle
architectural à son toit très haut et pentu, son importante assise au sol et la disposition asymétrique
de ses ouvertures en façade. La toiture légèrement recourbée dénote quant à lui une certaine
influence de l'architecture néoclassique anglaise. La maison est revêtue de bardeau d'amiante-
ciment rectangulaires en vogue dans les années 1940 à 1960. Elle a néanmoins conservé ses
fenêtres à battants à six grands carreaux entourées de chambranles en bois et son portail
néoclassique autour de sa porte principale. La tôle profilée de la toiture est de conception récente.
La maison est en mauvais état en raison de son déficit d'entretien. « Comme quelques maisons
d'Issoudun, cette maison aurait été déménagée du chemin des Baron jusqu'à son emplacement
actuel. Elle serait l'une des plus vieilles de la municipalité.»

1830vers

2021_33085_BFRE_0339_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-99-7786

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

339

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.582969Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.619830Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes. Les fenêtres en façade ont même été agrandies.

1900vers

2021_33085_BFRE_0345_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1961-01-5902

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

345

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Dans la campagne, derrière un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'autres
bâtiments agricoles. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité : planches de bois verticales,
fenêtres à carreaux en bois, campaniles, porte piétonnière en bois, couleurs rouge et blanche.
Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades latérales. Les composantes de bois
mériteraient d'être repeintes ou reteintes pour en assurer la préservation.

1900-1950entre

2017_33085_BOFE_0345_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1961-00-9461

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

345

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.583995Latitude

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
-71.619267Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison
possède une cuisine d'été et une galerie couverte dotée de poteaux ouvragés, de garde-corps en
bois et d'aisseliers. Des planches cornières et des chambranles rehaussent également le cacher de la
maison. En contrepartie, le revêtement moderne, les portes et fenêtres récentes et la tôle profilée
de la toiture ne sont pas des composantes d'origine.

1885vers

2015_33085_BFRE_0348_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1961-11-3102

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

348

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.584210Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.617993Longitude

6PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison érigée vers 1875, bien assise au sol, est issue du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La
maison est revêtue de planches de bois verticales et les chambranles ouvragés et les planches
cornières ornementées rehaussent le cachet de la demeure. Quelques fenêtres à battants à grands
carreaux ont été conservées en façade. Les autres fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de
conception récente. Vu la pente importante de la toiture, il serait possible que cette maison soit
plus ancienne que 1875.

1875vers

2017_33085_BOFE_0353_13_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1961-23-7508

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

353

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.585804Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.616138Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1900vers

2022_33085_BFRE_0357_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1961-33-2853

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

357

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison qui
possède une cuisine d'été est revêtue de planches de bois à clin et de bardeau de bois dans les
pignons et est dotée de planches cornières et de chambranles. Les fenêtres semblent de conception
traditionnelle en bois, tout comme la galerie couverte. La tôle profilée de la toiture est de
conception récente.

1875vers

2021_33085_BFRE_0362_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1961-44-9663

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

362

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

-

1875Date rôle

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

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

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique bien assis au sol, toutes les autres composantes ont été malheureusement
remplacées par des éléments modernes.

1850vers

2021_33085_BFRE_0365_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1962-02-3145

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

365

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes. Les fenêtres en façade ont même été agrandies.

1880vers

2021_33085_BFRE_0373_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1961-79-5440

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

373

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

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, son fondation en pierre et la distribution symétrique de ses ouvertures en façade,
toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1850vers

2021_33085_BFRE_0377_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1962-80-4135

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

377

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

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

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1880. Coiffée d'une
toiture mansardée à deux versants recouverte de bardeau de bois, cette maison comporte une
cuisine d'été à toit à deux versants droits. Trois lucarnes percent le brisis du toit. Les murs extérieurs
de la résidence sont revêtus de planches de bois à feuillure et dotés de planches cornières. La
galerie couverte sur deux côtés possède un garde-corps en bois. Les portes anciennes et les fenêtres
à battants à six grands carreaux sont entourées de chambranles. La maison très bien entretenue.

1880vers

2021_33085_BFRE_0381_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1962-91-0332

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

381

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.593272Latitude

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
 -71.607838Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Dans la campagne, compris dans un ensemble de ferme avec une maison ancienne et des bâtiments
secondaires. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité :  planches de bois
verticales, portes en bois, fenêtres à carreaux,  chambranles, belles couleurs. Transformation : tôle
profilée sur la toiture et la façade droite ainsi qu'une porte de garage contemporaine.

1880-1930entre

2017_33085_BOFE_0381_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1962-91-0332

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

381

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.593484Latitude

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
-71.607690Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Dans la campagne, compris dans un ensemble de ferme avec une maison ancienne et des bâtiments
secondaires. Hangar à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales,
portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux, chambranles, pignons
revêtus de bardeaux de bois, fondations en pierre. Transformation : tôle profilée sur la toiture et sur
la façade droite.

1880-1930entre

2017_33085_BOFE_0381_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1962-91-0332

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

381

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.593484Latitude

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
-71.607690Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1830 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, sa cuisine d'été, ses deux lucarnes et ses retours de corniche, toutes les autres
composantes ont été malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1830vers

2021_33085_BFRE_0389_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2062-24-0672

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

389

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, ses deux lucarnes à pignon et des chambranles, toutes les autres composantes ont
été malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1850vers

2021_33085_BFRE_0395_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2062-35-1461

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

395

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes. Les fenêtres en façade ont même été agrandies ou rétrécies.

1880vers

2021_33085_BFRE_0403_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2062-58-3605

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

403

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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc Est (rang du)

Dans la campagne. Grange-étable à toit à deux versants très légèrement courbés. Bonne
authenticité : fenêtres à carreaux en bois, planches de bois verticales, pignons en bardeaux de bois.
Transformation : tôle profilée sur le toit et sur des sections de la façade ainsi que portes et fenêtres
contemporaines. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture et la tôle du toit est rouillée. Les bardeaux de bois sont
détériorés. La structure est déformée à l'arrière. Anciennement peint ou teint en blanc ou chaulé.

1850-1890entre

2017_33085_BOFE_0403_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2062-58-3605

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

403

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.599733Latitude

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
-71.600048Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable à sa toiture à deux versants droits. Si elle a conservé son volume caractéristique et
sa galerie couverte, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes. Les fenêtres en façade ont même été agrandies ou rétrécies.

1880vers

2021_33085_BFRE_0407_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2062-68-0758

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

407

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison érigée vers 1850, bien assise au sol sur une fondation en pierre, est issue du modèle
de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbée. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif et est dotée de planches
cornières et de chambranles ouvragé. Les fenêtres à battants à six grands carreaux ont été
conservées. L'annexe latérale est probablement de conception plus récente, tout comme la tôle
profilée et le bardeau d'asphalte de la toiture.

1850vers

2021_33085_BFRE_0420_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2062-89-6737

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

420

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.600951Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.595559Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison érigée vers 1850, bien assise au sol et dotée d'une cuisine d'été, est issue du modèle
de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbée. La maison est revêtue de bardeau de bois verticales et les chambranles
ouvragés et les planches cornières rehaussent le cachet de la demeure. Les portes anciennes et les
fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées, mais la tôle profilée de la toiture est de
conception récente. L'ensemble est remarquablement bien conservé.

1850vers

2021_33085_BFRE_0424_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2162-09-9833

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

424

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.601872Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.593274Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes.

1850vers

2021_33085_BFRE_0426_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2163-10-0085

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

426

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

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1905. Coiffée d'une
toiture mansardée à deux versants et percée de trois lucarnes à pignon, cette maison comporte une
cuisine d'été à toit à deux versants droits. Les murs extérieurs de la résidence sont revêtus de
bardeau de bois décoratifs et dotés de planches cornières ouvragées.  Les portes anciennes et les
fenêtres à battants à quatre grands carreaux sont entourées de chambranles. Seules quelques
fenêtres remplacées et le revêtement de la toiture ne sont pas d'origine.

1905vers

2021_33085_BFRE_0432_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2162-64-7795

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

432

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.602715Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.591891Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison de colonisation construite vers 1924, est issue du modèle de la maison vernaculaire
américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits et à sa lucarne centrale à pignon.
Grâce à des travaux de restauration soignés, la maison conserve sa fondation en pierre, son
revêtement de planches de bois verticales et de bardeau de bois dans les pignons et sur la lucarne,
ses planches cornières, ses retours de corniche et ses chambranles. La porte principale, entourée
d'un portail néoclassique, est également un élément d'intérêt. En contrepartie, les fenêtres ont été
remplacées (le modèle est compatible), la toiture est revêtue de tôle profilée et une garage a été
construit contre la façade latérale droite.

1924vers

2021_33085_BFRE_0441_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2163-60-6734

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

441

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.604237Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1924Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.588235Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes. Un garage a été ajouté contre la façade latérale droite.

1880vers

2021_33085_BFRE_0445_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2163-63-2084

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

445

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée percée de deux
lucarnes à pignon. La maison est revêtue de bardeau de bois verticales et de bardeau de bois dans
les pignons. Les chambranles, le portait d'entrée et les planches cornières rehaussent le cachet de la
demeure. D'importants travaux de rénovation ont été réalisés entre 2015 et 2021 où la galerie
couverte et le volume annexe du côté droit, imitant une cuisine d'été, ont été ajoutés. Les fenêtres
ont également été remplacées, tout comme le revêtement en tôle profilée de la toiture.

1900vers

2021_33085_BFRE_0449_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2163-74-3290

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

449

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.605743Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.583061Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc Est (rang du)

Dans la campagne, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits.
Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes à glissière en bois, portes piétonnières en
bois, contre-porte ajourée, fenêtres à carreaux, couleurs rouge et blanche, chambranles, ouvertures
d'aération en losange. Transformation : tôle profilée sur la toiture et les façades latérales. Ce
bâtiment semble encore servir à des fins agricoles ou pour loger des animaux.

1880-1930entre

2017_33085_BOFE_0449_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2163-74-3290

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

449

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.605861Latitude

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
-71.583666Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain de deux
étages reconnaissable à sa toiture à deux versants droits à faible pente. Si la maison a conservé son
volume caractéristique et sa galerie couverte dotée d'éléments en fer ornemental, toutes les autres
composantes ont malheureusement été remplacées par des éléments modernes.

1900vers

2021_33085_BFRE_0455_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2163-95-2033

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

455

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Est (rang du)

Cette croix de bois est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu.
Axe : Ciboire.
Hampe : INRI, niche.
La niche qui avait un petit crucifix au-dessus de la porte et contenait une statue de la Vierge avec
l’Enfant-Jésus ainsi que 2 petites statuettes de Saint-Joseph et Sainte-Anne est disparue entre 2015
et 2021
Une décoration à motif volute est placée tout autour de la croix.

2022_33085_BFRE_CROIX_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2163-74-3290

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

455

No

Influence stylistique

46.605499Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.582838Longitude

14PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes. La porte d'entrée semble avoir été déplacée.

1900vers

2022_33085_BFRO_0176_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1459-79-6908

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

176

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

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et sa cuisine d'été, toutes les autres composantes ont été malheureusement
remplacées par des éléments modernes.

1875vers

2021_33085_BFRO_0191_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1659-19-3443

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

191

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1825 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et sa cuisine d'été, toutes les autres composantes ont été malheureusement
remplacées par des éléments modernes.

1825vers

2021_33085_BFRO_0195_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1659-49-3212

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

195

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1825Date rôle

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

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

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison bâtie vers 1850 relève du style Regency, un modèle unique Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur-d'Issoudun. Ce style issu de l'architecture néoclassique anglaise se démarque par son toit à
quatre versants à croupes et sa composition symétrique. Plusieurs de ces composantes anciennes
ont toutefois été remplacées par un revêtement moderne, du bardeau d'asphalte sur la toiture, des
portes et des fenêtres récentes ainsi que des ornements appliqués.

1850vers

2015_33085_BFRO_0199_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1659-68-7898

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

199

No

Maison Regency
Influence stylistique

46.572903Latitude

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
-71.649299Longitude

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison probablement construite entre 1850 et 1900 est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a
conservé son volume caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été
remplacées par des éléments modernes. La dimension des fenêtres en façade ont même été
modifiées et la lucarne en appentis n'est certainement pas d'origine.

1850-1900entre

2021_33085_BFRO_0203_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1660-25-1135

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

203

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Toutes les autres composantes de
cette maison ont malheureusement été remplacées par des éléments modernes. Même la
volumétrie a été modifiée par l'ajout d'une grande lucarne continue sur le toit.

1875vers

2021_33085_BFRO_0207_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1660-55-9710

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

207

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

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

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1900vers

2021_33085_BFRO_0215_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1759-78-4045

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

215

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle de la maison à mansarde d'influence Second
Empire reconnaissable à sa toiture à à la Mansart à deux versants dont le brisis est légèrement
recourbé. Si la maison a conservé son volume caractéristique et ses deux lucarnes à pignon, toutes
les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des éléments modernes.

1900vers

2021_33085_BFRO_0219_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1759-98-0189

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

219

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1881 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, des planches cornières et des chambranles, toutes les autres composantes ont été
malheureusement remplacées par des éléments modernes. Vu sa bonne assise au sol et sa toiture
très pentue, il ne serait pas impossible que cette maison ait été construite bien avant 1881.

1881vers

2021_33085_BFRO_0227_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-00-5731

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

227

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

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

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

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1903 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1903vers

2021_33085_BFRO_0231_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-11-4008

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

231

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

Bois-Franc Ouest (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique et sa cuisine d'été, toutes les autres composantes ont malheureusement été
remplacées par des éléments modernes.

1900vers

2021_33085_BFRO_0235_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-11-7165

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

235

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Laurier (route)

Cette maison  construite vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique. Si elle a conservé son volume caractéristique, toutes les autres composantes ont
malheureusement été remplacées par des éléments modernes. La dimension des fenêtres en
façade ont même été modifiées.

1875vers

2021_33085_LAUR_0495_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1459-59-6225

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

495

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

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

Pierriche Est (rang)

Coin située à l'intersection du rang Pierriche Est, du rang Pierriche Ouest et de route de l'Église

Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb.
Une décoration peinte en noir et à motif volute est placée tout autour de la croix.2021_33085_PIEE_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46.565693Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.607159Longitude

Pierriche Est (rang)

Cette maison  construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable par sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1850vers

2021_33085_PIEE_0306_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1959-91-6922

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

306

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

Pierriche Est (rang)

Cette maison construite vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et des planches cornières, toutes les autres composantes ont été malheureusement
remplacées par des éléments modernes.

1875vers

2021_33085_PIEE_0310_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2059-01-4848

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

310

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1875Date rôle

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

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

Pierriche Est (rang)

Cette maison construite vers 1856 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique. Si elle a conservé son volume caractéristique, sa cuisine d'été et sa galerie couverte,
toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des éléments modernes.
Son parement de brique et de vinyle est notamment incompatible avec son style.

1856vers

2021_33085_PIEE_0316_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2059-42-6067

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

316

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1856Date rôle

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

Longitude

Pierriche Est (rang)

Cette maison construite vers 1901 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable à sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, sa cuisine d'été, sa galerie couverte avec éléments de fer ornemental et ses
lucarnes en appentis, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes. Un important agrandissement a été réalisé vers l'arrière.

1901vers

2021_33085_PIEE_0336_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2159-02-6696

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

336

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1901Date rôle

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

Longitude

Pierriche Est (rang)

Cette maison de colonisation, construite vers 1881, est issue du modèle du cottage vernaculaire
américain reconnaissable à la toiture deux versants droits. Elle a conservé au rez-de-chaussée ses
fenêtres à battants à six grands carreaux en bois entourés de chambranles ainsi que ses planches
cornières. En contrepartie, elle possède un revêtement de papier goudronné appelée papier brique
et une couverture en tôle profilée.

1881vers

2021_33085_PIEE_0350_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2159-25-4322

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

350

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.570146Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.590106Longitude

20PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Pierriche Est (rang)

Dans la campagne, à côté d'une maison ancienne. Petit bâtiment avec un toit en appentis, peut-être
une remise ou un ancien caveau à légumes ou laiterie, possédant un revêtement de planches de
bois verticale et une porte ancienne à panneaux. Transformation : revêtement de toiture en tôle
profilée. Ce bâtiment n'est pas entretenu. La tôle de la toiture est rouillée.

1900-1940entre

2159-25-4322_P2

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2159-25-4322

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

350

No

remise à toit en appentis
Influence stylistique

46.570248Latitude

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
-71.590062Longitude

Pierriche Est (rang)

Cette maison construite vers 1821 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique bien allongé, sa lucarne centrale et sa galerie couverte en façade, toutes les autres
composantes ont été malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1821vers

2021_33085_PIEE_0360_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2159-35-1166

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
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

-

1821Date rôle

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

Longitude

Pierriche Est (rang)

Cette maison érigée vers 1889, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison est
revêtue de bardeau de bois décoratifs et les chambranles ainsi que les planches cornières
rehaussent le cachet de la demeure. La galerie couverte qui se prolonge sur le côté droit est orné
d'aisseliers. Les portes anciennes et les fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées,
tout comme les deux lucarnes de forme de forme évasée. Quelques fenêtres remplacées et la tôle
profilée de la toiture sont de conception récente. « Ce serait dans cette maison que Arthur Côté et
son épouse Marie-Anne Lambert ont donné naissance à 25 enfants, dont 21 baptisés. Monsieur
Côté était cultivateur et travaillait aussi sur le chemin de fer. Il a voyagé à pied pendant 34 ans pour
aller à son travail, de Laurier à Saint-Apollinaire. Mme Lambert adorait confectionner des courtes-
pointes. Cette artisane était à fignoler sa 500e courtepointe en 1978. »

1889vers

2021_33085_PIEE_0374_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2159-65-7883

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

374

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.570704Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1889Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.584389Longitude
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Pierriche Est (rang)

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique. Si elle a conservé son volume caractéristique, sa cuisine d'été et sa fondation en
pierre, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des éléments
modernes.

1880vers

2021_33085_PIEE_0380_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2159-85-1370

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

380

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

Pierriche Est (rang)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et sa cuisine d'été prolongée d'un hangar, toutes les autres composantes ont été
malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1900vers

2021_33085_PIEE_0390_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2159-95-1752

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

390

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Pierriche Ouest (rang)

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1880vers

2021_33085_PIEO_0248_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1858-41-9482

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

248

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

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Pierriche Ouest (rang)

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable à sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, une galerie couverte dotée d'éléments ornementaux et de planches cornières,
toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des éléments modernes.

1880vers

2021_33085_PIEO_0254_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1858-64-9547

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

254

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Pierriche Ouest (rang)

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagné d'une cuisine d'été qui se prolonge par
un hangar. La maison est revêtue de bardeau de bois et est dotée de planches cornières et de
chambranles qui rehaussent le cachet de la demeure. Les fenêtres à battants à grands carreaux et la
la porte ancienne sont d'autres éléments d'aspect traditionnel qui complètent l'architecture de
cette maison rurale. La lucarne en appentis n'est pas centrée comme c'est généralement le cas.
Seule la tôle profilée de la toiture et le solarium sur le côté gauche ne sont pas d'origine. Le premier
occupant de cette maison était un dénommé Houde. Amédée Guérard, cultivateur, apiculteur et
menuisier a ensuite occupé cette résidence avec sa famille. Son établi est accessible par une petite
porte située dans l'escalier menant au deuxième étage.

1900vers

2021_33085_PIEO_0270_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1858-88-0944

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

270

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.561334Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.618194Longitude

Pierriche Ouest (rang)

Dans la campagne, compris dans un ensemble composé de plusieurs bâtiments agricoles et d'une
maison ancienne. Garage double à toit à deux versants droits. Bonne authenticité: bardeaux de
bois, chambranles, planches cornières, portes et fenêtres en bois. Transformation : tôle profilée sur
le toit et fenêtre contemporaine.

1900-1950entre

2017_33085_PIRO_0270_C_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1858-88-0944

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

270

No

garage à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.561712Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.618174Longitude

23PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
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Pierriche Ouest (rang)

Dans la campagne, compris dans un ensemble composé de plusieurs bâtiments agricoles et d'une
maison ancienne.Grange-étable à toit à deux versants droits aujourd'hui utilisée notamment pour
loger des chevaux. Bonne authenticité: planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les
pignons, chambranles, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois. Transformation : tôle profilée sur
le toit. Toutes les composantes de bois mériteraient d'être peintes ou teintes pour assurer leur
conservation. Anciennement peint ou teint en blanc ou chaulé.

1880-1930entre

2017_33085_PIRO_0270_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1858-88-0944

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

270

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.561712Latitude

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
-71.618174Longitude

Pierriche Ouest (rang)

Dans la campagne, compris dans un ensemble composé de plusieurs bâtiments agricoles et d'une
maison ancienne. Petit bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement servi de laiterie.
Bonne authenticité:  chambranles, planches cornières, porte à panneaux en bois, fenêtre à carreaux
en bois. Transformations : tôle profilée sur le toit et bardeaux d'asphalte sur les façades.

1900-1950entre

2017_33085_PIRO_0270_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1858-88-0944

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

270

No

laiterie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.561712Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.618174Longitude

Pierriche Ouest (rang)

Cette maison  construite vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable par sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et sa galerie couverte, toutes les autres composantes ont malheureusement été
remplacées par des éléments modernes.

1875vers

2021_33085_PIEO_0274_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1958-27-7532

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

274

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Pierriche Ouest (rang)

Cette maison construite vers 1880 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain avec plan
en L reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Toutes les composantes de cette maison
ont malheureusement été remplacées par des éléments modernes et sa volumétrie d'origine a été
modifiée.

1880vers

2022_33085_PIEO_0280_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1959-30-0408

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

280

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
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

Pierriche Ouest (rang)

Cette maison construite vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique allongé, ses deux lucarnes, toutes les autres composantes ont été malheureusement
remplacées par des éléments modernes. Le modèle de fenêtre est toutefois compatible avec le celui
d'origine.

1900vers

2021_33085_PIEO_0290_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1959-50-0957

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

290

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.564948Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.610582Longitude

Pierriche Ouest (rang)

Cette maison construite vers 1920 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable à sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, sa galerie couverte s'étendant sur 2 côtés et des planches cornières, toutes les
autres composantes ont malheureusement été remplacées par des éléments modernes.

1920vers

2021_33085_PIEO_0298_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1959-80-4949

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

298

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

-

1920Date rôle

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

Longitude
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Plaine (rang de la)

Cette maison construite vers 1830 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique. Si elle a conservé son volume caractéristique, toutes les autres composantes ont été
malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1830vers

2021_33085_PLAI_5078_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1964-13-8606

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5078

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

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

Longitude

Plaine (rang de la)

Cette maison érigée vers 1845, bien assise au sol sur une fondation en pierre, est issue du modèle
de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbée. La maison est revêtue de planches de bois verticales et de bardeau de bois
dans les pignons. La galerie couverte et les chambranles autour des ouvertures rehaussent son
cachet. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées en façade. Les autres
fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente. Vu la pente importante de la
toiture et l'implantation particulière de la maison, il serait possible que cette maison soit plus
ancienne que 1845.

1805-1845entre

2021_33085_PLAI_5080_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1964-01-2308

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

5080

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.611112Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1805Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.619616Longitude

Plaine (rang de la)

Cette maison construite vers 1910 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable à sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique et une galerie couverte dotée d'aisseliers, toutes les autres composantes ont
malheureusement été remplacées par des éléments modernes.

1910vers

2021_33085_PLAI_5088_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1864-51-8746

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5088

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

-

1910Date rôle

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

Longitude
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Plaine (route de la)

Cette maison à l'implantation particulière, construite vers 1850 est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a
conservé son volume caractéristique et sa galerie couverte dotée d'un fronton et d'aisseliers, toutes
les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1850vers

2021_33085_PLAI_5058_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1964-44-6501

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5058

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

5060

Plaine (route de la)

Cette maison, construite vers 1820, serait une maison québécoise d'influence néoclassique dotée
d'une cuisine d'été. Sa toiture deux versants droits est recouverte de tôle profilée et ses murs sont
revêtus de bardeau de bois décoratif. Sa galerie couverte couvre toute sa façade. Ses portes et
fenêtres ont été remplacées par des modèles plus ou moins appropriés et la maison ne comporte
aucune ornementation. Si sa date de construction s'avère exacte, elle serait parmi les plus vieilles
demeures de la municipalité.

1820vers

2021_33085_PLAI_5059_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1964-75-7902

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

5059

No

Maison québécoise d’influence néoclassiquee
Influence stylistique

46.614548Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1820Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.610374Longitude

Plaine (route de la)

À l'intersection du rang et de la route de la Plaine

Cette croix des Chevaliers de Colomb est en bois, peinte en blanc, son axe est ornementé et ses
extrémités sont à motif aigu.
La hampe et la traverse sont garnies de tiges de bois peintes en noir et à motif volute.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb.

2021_33085_PLAI_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

5070

No

Influence stylistique

46.615455Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.612026Longitude
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Pointe-du-Jour (rang de la)

Cette maison construite vers 1840 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et sa cuisine d'été, toutes les autres composantes ont été malheureusement
remplacées par des éléments modernes.

1840vers

2022_33085_PJOU_1411_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2057-62-9998

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1411

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

Principale (rue)

2021_33085_PRIN_Cimetière_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Cimetière de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Partie d'un ancien clocher de l'église déménagé dans la cimetière. Les cloches y prennent également
place.

2021_33085_PRIN_Cimetière_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Croix du cimetière de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (vestige d'un clocher)
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison construite vers 1881 est issue du modèle de la maison à mansarde d'influence Second
Empire reconnaissable à sa toiture à à la Mansart à deux versants dont le brisis est légèrement
recourbé. Si la maison a conservé son volume caractéristique, ses deux lucarnes à pignon et sa
galerie couverte, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1881vers

2021_33085_PRIN_0240_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-32-4508

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

240

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison, construite vers 1905, est issue du modèle du cottage vernaculaire américain avec
lucarne-pignon. Dotée d'une cuisine d'été, elle possède une grande galerie couverte sur toute la
largeur de la façade ainsi qu'un balcon dans son pignon. Ses revêtements de toiture et de murs ont
toutefois été remplacés, tout comme ses portes et fenêtres qui sont de conception récente.

1905vers

2021_33085_PRIN_0242_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-42-0525

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

242

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb.
Une décoration peinte en noir et à motif volute est placée tout autour de la croix.

2021_33085_PRIN_0242_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

242

No

Influence stylistique

46.576427Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.627288Longitude
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Principale (rue)

Cette petite maison de colonisation, érigée vers 1900, est issue du modèle de la maison
vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison qui comporte
une cuisine d'été est revêtue de bardeau de bois et possède des chambranles et des planches
cornières. Les fenêtres à battants à quatre grands carreaux ont été conservées  La tôle profilée de la
toiture et la cheminée sont de conception récente.

1900vers

2021_33085_PRIN_0245_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-32-7392

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

245

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.576622Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.627418Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison à mansarde d'influence Second
Empire reconnaissable à sa toiture à à la Mansart à deux versants dont le brisis est légèrement
recourbé. Si la date de construction s'avère exacte, cette maison avait probablement un toit à deux
versants à l'origine et aurait plus tard été dotée d'un nouveau toit mansardé, car ce type de toiture
n'Est apparu que dans les années 1870 au Québec. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, sa cuisine d'été à toit à deux versants, ses deux lucarnes à pignon et ses galeries
couvertes dotées de fer ornemental, toutes les autres composantes ont malheureusement été
remplacées par des éléments modernes.

1850vers

2021_33085_PRIN_0246_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-42-2759

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

246

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1911 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable à sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, sa galerie couverte en façade et des planches cornières, toutes les autres
composantes ont malheureusement été remplacées par des éléments modernes.

1911vers

2021_33085_PRIN_0249_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-43-4162

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

249

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison construite vers 1920 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1920vers

2021_33085_PRIN_0251_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-43-6860

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

251

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1881 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par des
éléments modernes.

1881vers

2021_33085_PRIN_0253_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-43-8771

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

253

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1820, ce qui signifie que
sa toiture à deux versants d'origine a été modifiée vers la fin du 19e siècle, car la toiture à la
Mansart n'apparaît au Québec que dans les années 1870. Érigée sur une fondation en pierre, la
maison est revêtue de bardeau de bois décoratif et possède des chambranles et des planches
cornières ornementés. Sa galerie couverte est ornée de poteaux ouvragés, d'un garde-corps aux
balustres tournés et d'aisseliers tandis que les trois lucarnes à pignon sont décorés de boiseries
décoratives. Le brisis de la toiture est revêtu de bardeau de bois tandis que le terrasson est en tôle
pincée, ce qui est plutôt rare dans la région. Les portes anciennes et certaines fenêtres à battants à
quatre grands carreaux ont été préservées. Cette maison comporte une cuisine d'été à toit à deux
versants droits qui s'avance sur le côté droit de la résidence. Seules quelques fenêtres remplacées
ne sont pas d'origine.

1820vers

2021_33085_PRIN_0254_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-53-3347

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

254

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.577301Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1820Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.625592Longitude
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Principale (rue)

Cette maison, construite vers 1900, est issue du courant cubique. Cette partie originale était jusqu'à
récemment revêtue de bardeau d'amiante-ciment et dotée d'un décor élaboré. Depuis les récents
travaux, la maison cubique est plutôt revêtue de planches de bois verticales et les beaux
chambranles autour des ouvertures ainsi que la corniche à consoles et à caissons et le fronton ont
disparu. Les deux logettes du rez-de-chaussée ont toutefois été préservées, comme les fenêtres à
guillotine en bois, la galerie couverte et le balcon. À gauche, un agrandissement de style Boomtown,
apparu à une date indéterminée, est revêtu de planches à clin. « C'est à cette adresse que l'on
retrouvait autrefois un magasin général. On y retrouvait aussi une pompe à essence de marque
Imperial Oil. Plus tard, le seul salon de coiffure dans la paroisse y ouvrira ses portes.»

1900vers

2021_33085_PRIN_0259_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-54-7274

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

259

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.578229Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.624768Longitude

Principale (rue)

Cette grande maison construite vers 1912 est issue du modèle Boomtown reconnaissable à sa
toiture plate et a son importante corniche. Si la maison a conservé son volume caractéristique
formé de deux corps de bâtiment légèrement décalés et sa galerie couverte en façade, toutes les
autres composantes ont malheureusement été remplacées par des éléments modernes.  Le
revêtement en brique de béton avec faux chaînages d'angle est de conception récente et a
remplacé un ancien parement en bardeau d'amiante-ciment alvéolés  visible sur des photographies
anciennes. « C'est en 1903 que M. Josaphat Desrochers et son épouse ont ouvert le premier
magasin général, ainsi que le premier bureau de poste. Leur maison sera incendiée en 1912 puis
reconstruite, pour ouvrir à nouveau au public. Ce lieu devint un endroit privilégié où les gens
aimaient se rencontrer pour jouer aux cartes ou pour faire un brin de causerie. »

1912vers

2021_33085_PRIN_0261_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-54-9583

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

261

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46.578415Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.624579Longitude

Principale (rue)

L'ancien presbytère a été construit au début de la fondation de la paroisse, en 1903, soit quelques
années avant l'église actuelle. Ce bâtiment issu du courant cubique comporte un toit en pavillon (à
quatre versants) et une galerie couverte sur trois de ses faces. Le presbytère possède plusieurs
pignons au-dessus des ouvertures de l'étage, dont un plus important, au centre, comprenant une
fenêtre triangulaire. Le bâtiment est recouvert de bardeau d'amiante-ciment alvéolé et est doté de
fenêtres à guillotine et de portes anciennes entourées de chambranles. Des planches cornières et
des planches de rive ainsi que des poteaux de galerie ouvragés et des aisseliers complètent le décor.
Une annexe arrière de deux étages est coiffée d'une toiture à demi-croupe. La toiture est revêtue
de bardeau d'asphalte et les garde-corps sont récents. Le hangar revêtu de tôle embossée qui est
encore présent, servait à une certaine époque à entreposer la dîme des paroissiens rendue à
l'église, soit par de la nourriture, du grain, du bois ou des animaux.

1903en

2021_33085_PRIN_0262_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-64-3723

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

262

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.578019Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

165945No PIMIQ

Presbytère de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1903Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.624135Longitude
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Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1900. Coiffée d'une
toiture mansardée à deux versants, cette maison comporte une petite cuisine d'été à toit plat. Trois
lucarnes à pignon percent le brisis du toit. Les murs extérieurs de la résidence sont revêtus de
bardeau de bois décoratifs et dotés de planches cornières et de chambranles. La galerie couverte en
façade comporte des éléments en fer ornemental. Les portes et les fenêtres ont été remplacées par
des modèles inappropriés, tout comme les escaliers, et la toiture est recouverte de bardeau
d'asphalte. «Le premier étage de cette résidence était autrefois aménagé en magasin général. On
dit que la clientèle venait des paroisses environnantes tant le choix était vaste. Le magasin servait
aussi de lieu pour donner des conférences portant sur les soins à donner aux chevaux. Ensuite, un
restaurant sera ouvert dans la partie arrière du magasin où on installera la première télévision, ce
qui fera en sorte que les gens se déplaceront de partout dans la paroisse pour venir la visionner ».

1900vers

2021_33085_PRIN_0263_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-64-2094

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

263

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.578529Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.624366Longitude

Principale (rue)

L'église de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur est un lieu de culte de tradition catholique érigé en 1910
-1911. Le bâtiment monumental est doté d'un parement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé et il
présente un plan en croix latine composé d'une nef, d'un haut transept et d'un choeur plus étroit
terminé par une abside à pans coupés. L'église est coiffée d'un toit à deux versants droits. La façade
est percée de fenêtres et d'un portail cintrés ainsi que d'un oculus. Les deux tours ont
malheureusement perdu leurs clochers et leurs flèches. Néanmoins, l'église présente encore un fort
potentiel patrimonial. La paroisse a été nommée Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun en
l'honneur des missionnaires du Sacré-Coeur arrivés à Québec en 1900 et originaires de la ville
d'Issoudun, en France. L'église de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur est citée en 2010. Elle est
désacralisée en 2013.

1910-1911en

2021_33085_PRIN_0266_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-64-7856

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

266

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.578309Latitude

Immeuble patrimonial cité / assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

165935No PIMIQ

Église de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.623685Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1900 est issue du courant cubique reconnaissable par sa toiture en
pavillon (à quatre versants). Si son volume caractéristique est encore lisible, la maison a été
entièrement modernisée et une importante annexe comprenant un garage a été construit. La
maison a perdu l'essentiel de son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33085_PRIN_0267_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-65-4825

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

267

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison construite vers 1856 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique, sa fondation en pierre et du bardeau de bois sur sa façade latérale gauche avec
chambranles, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des
éléments modernes. En effet, le revêtement actuel de fibre de bois pressé a remplacé du bardeau
de bois entre 2015 et 2021. La lucarne en appentis n'est pas d'origine mais relativement ancienne. «
Cette maison était autrefois située sur le chemin des Baron qui était un chemin parallèle à la rue
Principale et a été déménagée à son emplacement actuel ».

1856vers

2021_33085_PRIN_0271_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-65-6238

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

271

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.578929Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1856Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.623838Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite au début du 20e siècle est issue du courant cubique provenant des États-
Unis. Il s'agit ici d'un exemple particulièrement ornementé de ce style. Le bâtiment revêtu de
bardeau décoratif comporte une galerie couverte sur deux côtés avec auvent en tôle pincée, un
balcon ainsi qu'une lucarne pignon dotée d'un oculus. Parmi les nombreux ornements présents,
notons les planches cornières ouvragées, la corniche à consoles, les poteaux de galerie fignolés, les
aisseliers, les lambrequins ainsi que les chambranles autour des ouvertures. Les fenêtres ont
malheureusement été remplacées par un modèle inaproprié et le toit est en bardeau d'asphalte. La
maison est de plus en mauvais état en raison d'un manque d'entretien.

1901vers

2021_33085_PRIN_0275_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-65-7250

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

275

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1901Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1893 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable à sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique, sa lucarne de forme évasée et sa galerie décoré de fer ornemental et
d'entablements cintrés, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées par
des éléments modernes.

1893vers

2021_33085_PRIN_0279_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-65-5085

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

279

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1893Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Dans le village, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne
authenticité: planches de bois verticales, campanile, pont d'accès, fenêtres à carreaux, couleurs
rouge et blanche, porte piétonnière en bois, fondations en pierre. Transformations : quelques
fenêtres et portes contemporaines, tôle profilée sur le toit et les pignons. Ce bâtiment aurait servi
d'écurie publique. Les composantes de bois mériteraient d'être repeintes ou reteintes pour en
assurer la préservation.

1880-1930entre

2017_33085_PRIR_0279_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-65-5085

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

279

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.579436Latitude

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
-71.624068Longitude

Principale (rue)

Dans le village, derrière une maison ancienne. Imposante grange-étable à toit brisé avec un pont
d'accès. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur les façades, fenêtres à carreaux en bois,
chambranles, planches cornières, portes à battants en bois, porte piétonnière en bois, planches
cornières, couleurs rouge et blanche. Selon le répertoire culturel, dans les années 1930, cette
grange a servi pour l'élevage du renard roux. À la même époque, elle fut agrandie pour qu'une
section serve d'écurie publique pour les paroissiens qui se rendaient à la messe. Transformations :
tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades. Les composantes de bois mériteraient d'être
repeintes ou reteintes pour en assurer la préservation.

1880-1930entre

2017_33085_PRIR_0283_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-66-8606

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

283

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.579623Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.623671Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1931 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain avec
pignon en façade reconnaissable à sa toiture à deux versants droits et à sa façade pignon tournée
vers la rue. La maison a conservé son volume caractéristique, une galerie couverte ornée
d'aisseliers, une logette, des fenêtres à guillotine en bois et un revêtement de bardeau d'amiante-
ciment rectangulaire.

1931vers

2021_33085_PRIN_0287_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-76-0912

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

287

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison construite vers 1913 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain avec plan
en L reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique encore lisible, toutes les autres composantes ont malheureusement été remplacées
par des éléments modernes. « Mme Joseph Payeur (Georgette Demers) a tenu le bureau de poste
de 1974 à 1995. Six jours par semaine, et cela, pendant vingt-trois ans, elle a répondu fidèlement
aux paroissiens d'Issoudun. »

1913vers

2021_33085_PRIN_0291_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-76-1827

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

291

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46.579667Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.623031Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1935 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain avec toit à
demi-croupes et comporte un grand pignon sur chaque façade. Elle possède ainsi une influence de
l'architecture Arts et Métiers. Sa galerie couverte longeant deux côtés de la maison comprend un
fronton rappelant la forme du toit, des piliers ouvragés, des garde-corps en bois et des
entablements cintrés. Revêtue de planches de bois à feuillures, la maison est dotée de fenêtres à
guillotine entourées de chambranles ainsi que des planches cornières et des retours de corniche.
«Cette maison fut habitée par Monsieur Alphonse Ferland. À partir de cette maison, il avait le
contrôle de toutes les lumières du village. Une caisse populaire a déjà été accessible dans cette
demeure. ».

1935vers

2021_33085_PRIN_0299_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-76-4956

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

299

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.580056Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.622760Longitude

Principale (rue)

Dans le village. Le répertoire culturel rapporte ceci  : « Joseph Demers est arrivé à Issoudun en 1915.
Au début de son mariage, il a ouvert une boutique de forge au sous-sol de sa maison. Il a déménagé
par la suite son atelier dans un bâtiment à l'arrière. Dans la partie gauche, il gardait des poules, une
vache et des chevaux, et une boutique de forge occupait la partie de droite ». Excellent état
d'authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles,
planches cornières, portes en bois, belles couleurs. Transformation : tôle profilée.

1915-1940entre

2017_33085_PRIR_0305_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-76-5776

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

305

No

atelier de forge à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.580252Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Boutique de forge
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.622720Longitude
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Principale (rue)

Dans le village. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de
planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes piétonnières en bois, chambranles,
anciennement blanc et rouge, bardeaux de bois sur les pignons. Transformation : tôle profilée sur la
toit. Toutes les composantes de bois mériteraient d'être peintes ou teintes pour assurer leur
conservation.

1880-1930entre

2017_33085_PRIR_0314_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1959-49-8445

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

314

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.580212Latitude

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
-71.621550Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique reconnaissable à sa toiture légèrement galbée. Si elle a conservé son volume
caractéristique et sa galerie couverte en façade, toutes les autres composantes ont été
malheureusement remplacées par des éléments modernes.

1850vers

2021_33085_PRIN_0328_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-87-9594

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

328

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1886 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain
reconnaissable par sa toiture à deux versants droits. Si la maison a conservé son volume
caractéristique et sa cuisine d'été, toutes les autres composantes ont malheureusement été
remplacées par des éléments modernes. « Cette maison fut construite et habitée par Monsieur
Arthur Ferland. Il était le frère de Monsieur Paul Ferland, propriétaire des moulins à scies à cette
époque. »

1886vers

2021_33085_PRIN_0331_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1860-88-4315

N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

331

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.581550Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.621304Longitude
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