
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Clair (chemin)

Croix de chemin simple en bois avec chanfrein et extrémités polygonales.
À l'angle de la route de la Colline Sud.

2022_33095 BOCL_CROIX_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

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

Bois-Clair (chemin)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. La porte du côté et les fenêtres en bois ne sont pas d'origine, mais elles sont anciennes.
En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et la porte sont
contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel
de mise en valeur.

1850vers

2021_33095_BOCL_2604_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3070-05-4976

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2604

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

Bois-Clair (chemin)

Cette maison cubique au toit tronqué a conservé son volume ancien, des fondations en pierre et
l'emplacement de certaines ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine
ont été remplacées par des éléments contemporains. Les modifications apportées sont réversibles
et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1925vers

2021_33095_BOCL_2660_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2970-76-0848

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2660

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

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

Bois-Clair (chemin)

Construit vers 1908, ce cottage vernaculaire américain de deux étages a conservé sa composition et
sa volumétrie ainsi que quelques composantes anciennes, dont sa galerie sur deux côtés, ses
ouvertures en bois ainsi qu'une cuisine d'été revêtue de bardeau décoratif. On retrouve également
des retours de corniche. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l’auvent et
le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la
maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1908vers

2021_33095_BOCL_2690_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2970-46-9357

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2690

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.669573Latitude

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
 -71.482470Longitude

Bois-Clair (chemin)

Probablement construite entre 1830 et 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée, sa composition générale et un volume annexe qui pourrait avoir servi
de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures
d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur, sa
couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Ses
modifications sont réversibles. À noter que les nouveaux chambranles et planches cornières
ouvragés sont intéressants. Les fondations ont été refaites en béton.

1830-1880entre

2021_33095_BOCL_2756_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2970-06-3124

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2756

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Bois-Clair (chemin)

Cette maison érigée en 1908 est représentative du style éclectique victorien qui se reconnaît à sa
toiture à deux versants droits, sa lucarne triangulaire, ses saillies et son ornementation élaborée.
Plusieurs composantes anciennes ont été préservées tels que des revêtements en bardeau de bois
décoratif et en planches de bois à feuillure complétés de chambranles ouvragés et de planches
cornières. Des retours d'avant-toit et des boiseries enjolivent le décor. Les fenêtres en saillie sont
également agrémentées de denticules. Les fenêtres et les porte sont anciennes. La seule
composante moderne est le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture.

1908en

2021_33095_BOCL_2784_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2969-75-3699

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2784

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46.667950Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1978Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.488980Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Clair (chemin)

Construite vers 1904, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension
de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte sur l'ensemble de
la façade principale et un revêtement en tôle à la canadienne sur le terrasson sont également
préservés. En contrepartie, le revêtement des brisis a été remplacé, de même que son revêtement
extérieur ainsi que ses portes et fenêtres. Les modifications apportées sont réversibles et la maison
possède un bon potentiel de mise en valeur.

1904vers

2021_33095_BOCL_2813_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2970-01-2773

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2813

No

Maison à mansarde à deux et quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude

Bois-Clair (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé vers 1910, possède toujours sa composition
et sa volumétrie d'origine. Un revêtement en bardeau de bois décoratif muni de chambranles et de
planches cornières ouvragées ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale ont aussi été
préservés. Des retours de corniche terminent les versants de la toiture. En revanche, le revêtement
en tôle profilée du toit et de l'auvent, le revêtement en vinyle du volume annexe à l'arrière, les
portes et les fenêtres sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison
possède un bon potentiel de mise en valeur.

1910vers

2021_33095_BOCL_2868_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2870-71-6012

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2868

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Bois-Clair (chemin)

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est habitée
par la famille Genest-Laroche dès 1879. La façade principale est revêtue d'un parement en planche
de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés. Les pignons possèdent un
revêtement en bardeau de bois. La maison aurait été construite en 1841 à partir de deux vieilles
maisons, selon les informations du propriétaire. Le volume annexe à gauche a probablement servi
de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les autres fenêtres, le revêtement en bardeau
d'asphalte de la toiture et des sections de parement moderne sur les façades latérales sont de
conception récente. Les chambranles des façades latérales et des parties des planches cornières ont
disparu. Ces modifications sont réversibles.

1879vers

2021_33095_BOCL_2903_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2869-69-6796

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2903

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.665573Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.495154Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Clair (chemin)

Cette maison est une ancienne école de rang. Si la volumétrie n'a pas été très modifiée, la
composition d'origine semble plus altérée. En effet, les lucarnes et le tambour ne semblent pas
d'origine. Il ne s'agit toutefois que d’hypothèses. Une section de la toiture est encore revêtue de
tôle pincée, mais la majorité des composantes sont contemporaines. Ces modifications diminuent la
valeur patrimoniale du bâtiment.

1930vers

2021_33095_BOCL_2908_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2870-60-2166

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2908

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Bois-Clair (chemin)

Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle a conservé sa
composition avec ses ouvertures symétriques et sa volumétrie. Elle est complétée à droite d'un
volume annexe de même style qui a probablement servi de cuisine d'été. Les fenêtres à battants à
grands carreaux et les portes en bois rehaussent le cachet de cette maison. Toutefois, les façades
ainsi que la toiture sont revêtues d'un parement moderne. Les modifications apportées sont
réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1865vers

2021_33095_BOCL_3080_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2869-07-4012

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3080

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.662595Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1865Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.503029Longitude

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à
deux versants droits possédant plusieurs fenêtres réparties sur les deux étages. Bonne authenticité :
planches de bois verticales, portes à glissière en bois, portes piétonnières en bois, fenêtres à
carreaux en bois, couleurs rouge et blanche, chambranles, pont d'accès en bois ronds disposé sur
une façade latérale, campanile. Transformation : tôle profilée sur le toit et les façades latérales. La
tôle de la toiture est délavée et mériterait d'être repeinte.

1900-1930entre

2017_33095_BOCL_3080_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2869-07-4012

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3080

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.662559Latitude

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
-71.501860Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, de l'autre côté de la route, devant une maison
ancienne et un ensemble de ferme. Bâtiment à toit à deux versants droits prolongés de part et
d'autre par des appentis. Fort probablement un ancien atelier qui servait notamment à réparer les
objets de métal et ferrer les chevaux. La partie à droite pouvait servir à remiser des voitures d'été
ou d'hiver. Bonne authenticité : planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, portes en
bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1890-1950entre

2017_33095_BOCL_3080_B_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2869-07-4012

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3080

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.662559Latitude

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
-71.501860Longitude

Bois-Clair (chemin)

À l'été 2021 et en 2022, cette maison québécoise de grande valeur patrimoniale est en voie de
démolition et une maison neuve est construite sur le terrain.  Sa façade s'anime grâce aux quatre
fenêtres à six grands carreaux surmontées d'un fronton triangulaire ouvragé. Le clin de bois est
encore en place, mais la cuisine d'été annexée au mur latéral est est déjà disparue.

1875vers

2021_33095_BOCL_3116_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2869-11-8177

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3116

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.661878Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.504612Longitude

Bois-Clair (chemin)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées
notamment avec l'ajout d'un agrandissement mal intégré. Ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison. Par ailleurs, celle-ci semble beaucoup plus vieille que 1980 tel
qu'avancé par le rôle d'évaluation. Cette date correspondrait davantage à l'année de construction
de l'annexe à droite.

1830-1900entre

2021_33095_BOCL_3126_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2869-11-8177

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3126

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

-

1980Date 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-Clair (chemin)

Probablement érigée entre 1830 et 1900, à l'origine propriété de la famille Gingras, cette demeure
est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture
à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois
décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couvrant
l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à droite a probablement servi de
cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été
conservées en façade de même qu'un magnifique portail. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet
ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante
moderne. À noter que, selon la légende, un affrontement entre des soldats anglais et des habitants
eut lieu à cet emplacement et que des soldats anglais auraient été enterrés sur place.

1830-1900entre

2021_33095_BOCL_3290_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2769-00-7650

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3290

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.656129Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1968Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.514539Longitude

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à gauche d'une maison ancienne. Grange-étable à toit
à deux versants droits, sur deux étages. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois
verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, chambranles, pont d'accès disposé sur une
façade latérale, bons choix de couleurs. Transformation : tôle profilée sur le toit et fenêtres
contemporaines. Bâtiment bien entretenu.

1900-1930entre

2017_33095_BOCL_3290_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2769-00-7650

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3290

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.655978Latitude

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
-71.514997Longitude

Bois-Clair (chemin)

Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition générale et quelques éléments
décoratifs d'intérêt (consoles, chambranles ouvragés). En contrepartie, toutes les autres
composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes,
notamment son revêtement extérieur, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et
fenêtres contemporaines. Ses modifications sont réversibles. Les fondations ont été refaites en
béton.

1850vers

2021_33095_BOCL_3354_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2668-88-5520

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3354

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude
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MRC de Lotbinière
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Bois-Clair (chemin)

Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, sa composition générale, son revêtement en bardeau de bois décoratif avec
chambranles et planches cornières et ses fenêtres à battants à grands carreaux. Elle est complétée à
gauche d'un volume annexe de même style qui a probablement servi de cuisine d'été. En
contrepartie, les portes et le revêtement de la toiture sont de conception moderne alors que la
galerie est disparue. Les fondations ont été refaites en béton.

1879vers

2021_33095_BOCL_3479_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2668-71-8211

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3479

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.650470Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.524008Longitude

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à droite d'une maison. Grange-étable à toit à deux
versants droits, complété d'un appentis. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois
verticales, couleurs rouge et blanche, garnaud central relié par un pont d'accès en pierres des
champs, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, portes piétonnières en bois.
Transformations : tôle profilée sur la toiture et sur les façades latérales et fenêtres qui ne semblent
pas anciennes. Cette grange-étable est encore utilisée à des fins agricoles.

1920vers

2017_33095_BOCL_3528_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2668-40-5929

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3528

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.649763Latitude

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
-71.526031Longitude

Bois-Clair (chemin)

Cette maison apparentée au cottage vernaculaire américain est une ancienne école de rang. Si la
volumétrie n’a pas connu de changements notables, toutes les composantes sont contemporaines,
aucune composante ancienne n'a été préservée. De plus, les dimensions de certaines ouvertures de
fenêtres ont été transformées. Toutes ces modifications diminuent la valeur patrimoniale du
bâtiment.

1925vers

2021_33095_BOCL_3541_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2668-21-3360

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3541

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

-

1925Date rôle

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

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

Bois-Clair (chemin)

Construite vers 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à ses versants recourbés,
possède une imposante lucarne triangulaire. Le volume annexe, de style identique, a probablement servi de
cuisine d'été. La demeure possède plusieurs composantes anciennes notamment son superbe revêtement
extérieur en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières, ses fenêtres
en bois anciennes, ses portes à panneaux dont l'entrée centrale est occupée par un portail néoclassique composé
de baies latérales et d'imposte ainsi que son porche revêtu de tôle à la canadienne et complété d'un fronton
décoré de boiserie. À noter que le bardeau de bois découpé et les boiseries du fronton portent probablement la
signature d'Odilon Lefebvre ou de Télesphore Houde, artisans-menuisiers forts prolifiques à Saint-Antoine au
tournant du 20e siècle. Enfin, cette résidence se démarque par ses attributs architecturaux très intéressants et
son excellent état d'authenticité. Elle mérite absolument d'être préservée, mais le manque d'entretien et le fait
qu'elle semble inhabitée menacent sa conservation.

1880vers

2021_33095_BOCL_3580_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2668-10-9271

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3580

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.648012Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.527872Longitude

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne inhabitée et près d'une
grange-étable. Poulailler à toit à deux versants droits complété d'un appentis. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois et planches de bois verticales, fenêtres en bois à carreaux.
Transformation : revêtement de tôle profilée sur le toit et l'appentis. La survie de ce bâtiment est
menacée par le manque d'entretien.

1900-1940entre

2017_33095_BOCL_3580_C_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2668-10-9271

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3580

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Bois-Clair (chemin)

Avec sa toiture mansardée à deux versants, cette maison est représentative de la maison à
mansarde d'influence Second Empire. Elle repose sur des fondations en pierre, des boiseries
décorent les lucarnes à pignon alors que des planchez cornières ferment les angles des façades et
que des retours d'avant-toit terminent les versants du toit. Si la volumétrie a été conservée, la
composition des façades pourrait avoir été modifiée avec une possible réorientation de l'entrée
principale sur une façade latérale. Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse. La maison a perdu
plusieurs composantes anciennes. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur en amiante-
ciment, les portes et les fenêtres sont contemporaines.

1920vers

2021_33095_BOCL_3610_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2667-09-3229

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3610

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.645706Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.529254Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et
accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Grange-étable à toit à deux versants droits.
Bonne authenticité : tôle canadienne sur la toiture, planches de bois verticales, bardeaux de bois
dans les pignons, fenêtres en bois, portes anciennes en bois, garnaud central, chambranles, trappe
pour accéder à l'étage. Transformation : tôle profilée sur la façade latérale. Toutes les composantes
de bois doivent être reteintes ou repeintes. La tôle de la toiture est très rouillée. Le revêtement de
bardeaux de bois des pignons est détérioré. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour
loger des animaux. Cette terre appartient à une famille Dion depuis près de 250 ans.
Communication personnelle : Gilles Dion

1900-1930entre

2017_33095_BOCL_3637_A_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-88-1688

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3637

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.644614Latitude

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
-71.530202Longitude

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et
accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Ancienne porcherie. Bonne authenticité :
planches de bois verticales, portes en bois, chambranles. Ce bâtiment ne sert plus à des fins
agricoles ou pour loger des animaux. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Cette terre appartient à une famille
Dion depuis près de 250 ans. Communication personnelle : Gilles Dion

1850-1900entre

2017_33095_BOCL_3637_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-88-1688

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3637

No

porcherie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.644614Latitude

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
-71.530202Longitude

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et
accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Ancienne laiterie. Bonne authenticité :
planches de bois verticales, porte en bois, chambranle, cheminée. Transformation : tôle profilée sur
la toiture et sur une façade latérale. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de
teinture. Cette terre appartient à une famille Dion depuis près de 250 ans. Communication
personnelle : Gilles Dion

1850-1900entre

2017_33095_BOCL_3637_C_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-88-1688

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3637

No

laiterie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.644614Latitude

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
-71.530202Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Clair (chemin)

Cette maison érigée vers 1890 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Le volume annexe à
droite a probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux et une
porte à panneaux ancienne encadrée d'un beau portail ont été conservées. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Plusieurs fenêtres, les garde-corps et la tôle profilée de
la toiture sont de conception récente.

1890vers

2021_33095_BOCL_3642_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-97-6521

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3642

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.644576Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.529764Longitude

Bois-Clair (chemin)

Construite vers 1901, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension
de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte ont été préservés.
La maison est complétée d'un volume annexe, ayant probablement servi de cuisine d'été, qui
repose sur des fondations en pierre. Les fenêtres en arc surbaissé en bois avec des carreaux, des
fenêtres à battants à grands carreaux, des portes anciennes ainsi qu'un revêtement en planche de
bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés et de planches cornières ont été
préservés. La galerie possède un toit revêtu de tôle pincée et est décorée de poteaux ouvragés et
d’un beau garde-corps en bois. Des retours d'avant-toit et une corniche à consoles agrémentent
élégamment le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture
et du volume annexe sont les seules composantes modernes.

1901vers

2021_33095_BOCL_3676_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-68-3583

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3676

No

Maison à mansarde à deux et quatre versants
Influence stylistique

46.643424Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1901Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.530274Longitude

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, en arrière d'une maison datant de 1902. Grange-étable
à toit à deux versants droits dotée d'un appentis. Ce grand bâtiment aurait aussi été construit en
1902, peut-être du temps de l'occupation de la terre par la famille de Menestre Moreau. Bonne
authenticité : planches de bois verticales, beau campanile élancé, portes à glissière en bois, porte
piétonnière en bois, fenêtres à carreaux en bois. Transformation : bardeaux d'asphalte sur le toit,
l'appentis et les façades latérales. Toutes les composantes de bois doivent être reteintes ou
repeintes. Communication personnelle : M. Noël

1902en

2017_33095_BOCL_3676_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-68-3583

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3676

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.643795Latitude

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
-71.530426Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Clair (chemin)

Avec sa cheminée centrale en pierre, ses assises très près du sol, la symétrie de ses ouvertures et
ses versants galbés, cette demeure  construite vers 1825 est représentative de la maison de
transition franco-québécoise. Elle est complétée à droite d'un volume annexe de même style qui a
probablement servi de cuisine d'été. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie
d'origine, un revêtement en planche de bois verticale avec chambranles et planches cornières, des
fenêtres à battants grands carreaux et des portes à panneaux dont l'une est surmontée d'une
imposte. Les façades latérales et la toiture sont revêtues de tôle profilée.

1825vers

2021_33095_BOCL_3692_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-39-7480

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3692

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.642487Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1825Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.530670Longitude

Bois-Clair (chemin)

Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres à
battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne encadrée d'un superbe portail
néoclassique ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des
ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.
La tôle profilée de la toiture est de conception récente. À noter que cette maison a probablement
été agrandie vers la gauche.

1865vers

2021_33095_BOCL_3721_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-38-3650

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3721

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.640960Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1865Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.530715Longitude

Bois-Clair (chemin)

Grange-étable possédant une toiture à quatre versants. Typologie formelle très rare dans la MRC de
Lotbinière dont la forme à quatre versants de la toiture est redevable à la présence d'appentis
disposés sur les deux façades latérales. Bonne authenticité conférée par la présence d'un
revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres à carreaux en bois et d'une contre-porte
ajourée. Ce bâtiment est situé de l'autre côté de la route, en face d'une maison ancienne. Il ne
semble plus être utilisé à des fins agricoles. Il s'agirait d'une grange-étable très ancienne dont la
construction remonte à la première moitié du 19e siècle.

1800-1850entre

Google Streetview

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-38-3650

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3721

No

grange-étable à toit en croupe
Influence stylistique

46.641561Latitude

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
-71.531440Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Clair (chemin)

Construite vers 1910, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension
de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon avec des boiseries ont été préservés. La maison
est complétée d'un volume annexe, ayant probablement servi de cuisine d'été, qui repose sur des
fondations en pierre. Des fenêtres en bois à grands carreaux et des portes anciennes ainsi qu'un
revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches
cornières ont également été conservés. Par ailleurs, les terrassons sont revêtus de tôle à la
canadienne. Lors de la prise de photos, les brisis de la toiture étaient en rénovation. Le revêtement
en tôle profilée ainsi que le garde-corps du volume annexe sont les seuls éléments plus modernes.

1910vers

2021_33095_BOCL_3746_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-18-9130

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3746

No

Maison à mansarde à deux et quatre versants
Influence stylistique

46.640787Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.533170Longitude

Bois-Clair (chemin)

Cette maison portant les traits des maisons de tradition française est très ancienne. Elle pourrait
même être plus âgée que 1840, date de construction inscrite au rôle d'évaluation foncière. Parmi
ses caractéristiques qui témoignent de sa très grande ancienneté, notons sa toiture à deux versants
droits, très pentu et sans larmier, revêtu de bardeau de bois, ses fenêtres à battants à petits
carreaux, la disposition asymétrique des ouvertures, le revêtement de planches verticales et
l'unique et massive cheminée en pierre. Ces traits architecturaux, rarement rencontrés de nos jours
dans l'architecture domestique de la région, sont typiques des maisons coloniale française du 18e
siècle. Sans savoir si toutes les composantes sont d'origine, il s'agit à coup sûr d'une maison de
grande valeur patrimoniale qui possède peu de comparables à Saint-Antoine-de-Tilly et dans la
région de Lotbinière.

1800-1840en

2021_33095_BOCL_3776_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2567-62-1476

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3776

No

Maison coloniale française
Influence stylistique

46.640417Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.534654Longitude

Chênes (terrasse des)

Cette maison a probablement été construite entre 1920 et 1950 selon des plans d'un catalogue. Elle
est représentative d'un type de cottage vernaculaire américain, soit celui possédant une fausse
mansarde. La demeure a conservé sa volumétrie et sa composition ainsi qu'un très beau
revêtement en bardeau de bois décoratif doté d'intéressants motifs. Ce parement est complété de
chambranles moulurés et de planches cornières ouvragés. Une véranda éclairée d'une série de
fenêtres anciennes et enjolivée d'une belle dentelle de bois ceinture la façade. Une porte
traditionnelle en bois et une majorité de fenêtres en bois d'origine complètent la résidence. La
seule composante moderne est le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture.

1920-1950entre

2021_33095_CHEN_4370_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-41-3546

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4370

No

Cottage vernaculaire américain à toit brisé
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1972Date rôle

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

Longitude

12PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Chênes (terrasse des)

Cette maison érigée vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement récent en planche de bois verticale complété de chambranles. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, la porte et le bardeau d'asphalte de la
toiture sont de conception contemporaine.

1850vers

2021_33095_CHEN_4377_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-40-7498

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4377

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.656286Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.601867Longitude

Église (côte de l')

Entourée d'un abondant couvert végétal, cette vaste demeure surplombe la côte de l'Église, face au
cimetière. Les Soeurs de la Charité, propriétaires de la maison entre 1958 et la fin des années 1990,
l'ont baptisée Villa Saint-Antoine. Comme l'indique le millésime figurant en façade, la maison a été
construite en 1861. Elle a connu une intéressante évolution architecturale à la fin de 19e siècle,
époque où l'on a mis en place ses attributs victoriens : la toiture mansardée d'influence Second
Empire et la lucarne monumentale sur deux niveaux. La résidence possède en outre une fondation
en pierre, un revêtement de planches de bois à feuillure en façade et de bardeau de bois décoratif
sur les façades latérales, des pilastres et une corniche encadrant la porte, des chambranles très
ouvragés, de même type, qui ornent fenêtres et lucarnes dotées de battants à grands carreaux. Les
planches cornières, qui prennent en fait la forme de pilastres, sont à souligner aux extrémités de la
façade.

1861vers

2021_33095_EGLI_0880_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2270-50-4555

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

880

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.665083Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Villa Saint-Antoine
Dénomination

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

-

1861Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.574860Longitude

Église (route de l')

Construite vers 1875, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, sa composition générale et un revêtement en bardeau de bois décoratif sur les côtés. En
contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été
remplacées par des éléments modernes, notamment le revêtement de la façade principale en fibre
de bois pressée (canexel), sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres
contemporaines. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs. Tous ces
changements sont toutefois réversibles. C'est entre 2017 et 2021, que la façade avant, aussi en
bardeau de bois décoratif, a été revêtue de planches de canexel verticales, que la porte a été
changée et que son chambranle est disparu.

1875vers

2021_33095_EGLI_1625_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2468-40-8049

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1625

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

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

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a connu plusieurs modifications qui
diminuent sa valeur patrimoniale. Les portes et les fenêtres sont contemporaines. La volumétrie est
altérée par un agrandissement à droite. Le revêtement en bardeau de bois, bien que récent, mérite
toutefois d'être préservé.

1930vers

2021_33095_ÉGLI_0890_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-49-9205

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

890

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1873. Coiffée d'une
toiture mansardée à deux versants, la résidence est recouverte de bardeau de bois décoratif. Deux
lucarnes percent le brisis du toit. Les murs extérieurs de la résidence sont complétés de
chambranles moulurés et de planches cornières ouvragées. Une galerie couverte ceinture la façade
avant. Des portes en bois traditionnelles et des fenêtres à battants à six grands carreaux ont été
préservées. La maison bénéficie d'un excellent entretien. Le revêtement en tôle profilée de la
toiture et le revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent ainsi que du volume annexe à l’arrière
sont contemporains.

1873vers

2021_33095_EGLI_0940_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-58-8806

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

940

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.662805Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1873Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.574269Longitude

Jardins (rue des)

Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale. Ses façades sont revêtues d'un parement récent en planche de
bois horizontale à clin. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures
d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment sa couverture en tôle
profilée ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a été agrandie vers
l'arrière et elle a perdu ses éléments décoratifs d'origine. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33095_JARD_4696_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-00-0150

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4696

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

-

1900Date rôle

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

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

Jardins (rue des)

Cette maison construite vers 1879 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une belle galerie couverte sur deux façades
ornée d'un lambrequin et d'aisseliers ainsi que des fenêtres anciennes en bois avec des
chambranles moulurés et une porte à panneaux encadrée d'un superbe portail ouvragé.  Par
ailleurs, le décor est agrémenté de volets peints en vert. En revanche, le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées
sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33095_JARD_4700_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1868-90-7544

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4700

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

Jardins (rue des)

Cette maison érigée vers 1902 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles ouvragées et
de planches cornières. Le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Des
fenêtres à battants à grands carreaux, des portes à panneaux anciennes et des fondations en pierre
ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été
préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le bardeau
d'asphalte de la toiture et la contre-porte de l'annexe sont de conception récente.

1902vers

2021_33095_JARD_4706_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1868-90-6827

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4706

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.646063Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1902Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.621430Longitude

Jardins (rue des)

Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, sa composition générale, sa porte à panneaux et ses fenêtres à grands carreaux. En
contrepartie, elle est revêtue de crépi et le revêtement de la toiture est en tôle profilée. Également,
la maison a perdu plusieurs de ses éléments décoratifs d'origine. Les modifications apportées sont
réversibles et la maison qui a connu une évolution somme toute harmonieuse possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1900vers

2015_33095_JARD_4744_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1867-98-0179

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4744

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1885 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Une porte
à panneaux a été conservée en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des
ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.
Les fenêtres et le revêtement en tôle profilée de la toiture sont de conception contemporaine. En
somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse.

1885vers

2022_33095 MAVI_2616_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2872-50-6718

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2616

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.683268Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.496766Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grange-
étable et sur la falaise qui domine le fleuve. Hangar à toit brisé abondamment fenêtré. Ce bâtiment
a été récemment restauré. Les nouvelles composantes ont été bien choisies et s'intègrent bien au
bâtiment. Composantes : revêtement de planches de bois horizontales, fenêtres imitant les fenêtres
à carreaux, porte en acier cachée par une contre-porte en bois, porte en bois à glissière,
chambranles et planches cornières, beaux choix de couleurs, tôle profilée sur le toit. Bâtiment bien
entretenu.

1930-1950entre

2017_33095_MAVI_2616_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2872-50-6718

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2616

No

hangar à toit brisé
Influence stylistique

46.683611Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.496637Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'un hangar et sur
la falaise qui domine le fleuve. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité : planches de bois
horizontales sur la façade principale, portes en bois à glissière, contre-porte ajourée. Une partie de
la structure est en blocs de béton ou ciment, bons choix de couleurs. Transformations : tôle profilée
sur le toit, nouvelles fenêtres imitant les fenêtres à carreaux et bardeaux d'asphalte sur l'une des
façades. Bien entretenu. Ce bâtiment ne semble plus servir à des fins agricoles ou pour loger des
animaux.

1930-1950entre

2017_33095_MAVI_2616_A_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2872-50-6718

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2616

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.683611Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bloc de béton
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.496637Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Le calvaire Aubin est un ensemble religieux représentant la crucifixion du Christ construit vers 1850. Ce calvaire
se compose d'un Christ en croix protégé par un édicule ouvert en bois et entouré d'une clôture. Le Christ en
bois sculpté polychrome est vêtu d'un « perizonium » blanc et est retenu à la croix par quatre clous. La croix en
bois, peinte en brun, se termine à chaque extrémité par un ornement sculpté. Une inscription apparaît sur une
pièce de bois sculptée en forme de parchemin (le « titulus ») posée au-dessus de la tête du Christ. L'édicule en
bois de plan octogonal, peint en blanc, est coiffé d'un toit à pans coupés surmonté d'une croix et d'un coq. Le
calvaire présente aussi un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. L'oeuvre est un « ex-voto » érigé en
action de grâce à la suite d'un naufrage survenu sur le fleuve Saint-Laurent au large de Saint-Nicolas, en 1847.
Quelques années plus tard, l'un des rescapés du naufrage procède à l'érection du calvaire. Il choisit un site bien
visible et achalandé, le long de l'actuelle route 132, à la jonction d'un chemin conduisant au quai Aubin d'alors.
L'emplacement choisi se situe à la limite de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Nicolas (aujourd'hui Lévis).

1850vers

2022_33095 MAVI_CALVAIRE_13

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2872-50-6718

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

2617

No

Influence stylistique

Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

93100No PIMIQ

Calvaire Aubin
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1870 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ouvragées.  Des
fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux encadrée d'un beau portail ont été
conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés.
De plus, la toiture est revêtue d'un parement en tôle à la canadienne récent.  Tous ces éléments
rehaussent le cachet ancien de la demeure.  À noter que certaines de ses composantes sont
apparues entre 2015 et 2021 alors que la maison a fait l'objet d'une restauration effectuée dans les
règles de l'art.

1870vers

2021_33095_MAVI_2680_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2871-29-5126

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2680

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.682491Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.500677Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1920 est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-
pignon. Elle se démarque par ses grandes dimensions, son balcon localisé dans la lucarne et sa
galerie couverte sur deux façades ornementée d'aisseliers et d'une balustrade en fonte. L'espace
habitable est augmenté à l'arrière avec l'ajout d'un volume annexe qui a probablement servi de
cuisine d'été. La demeure est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété
de planches cornières et de chambranles. Des fenêtres en bois dont certaines sont jumelées et des
portes en bois traditionnelles restent visibles sur la résidence. Le revêtement en bardeau d'asphalte
de la toiture et de l'auvent, quelques fenêtres et la contre-porte du balcon sont contemporains.

1920vers

2021_33095_MAVI_2706_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2871-46-0649

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2706

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46.682056Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.502039Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à ses
versants recourbés, possède une lucarne triangulaire percée d'un balcon. Un revêtement en
bardeau de bois décoratif muni de chambranles ouvragés et de planches cornières, des fenêtres à
battants à grands carreaux et des portes anciennes ont été préservés. La composition et la
volumétrie du bâtiment, ainsi qu'un volume annexe installé en retrait de la façade droite et ayant
probablement servi de cuisine d'été, ont aussi été conservés. La présence de l'ensemble de ses
composantes rehausse le cachet ancestral de cette résidence. Le revêtement en bardeau d'asphalte
de la toiture, quelques fenêtres, la porte du balcon et les garde-corps sont de facture
contemporaine.

1850vers

2022_33095 MAVI_2804_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2871-12-3894

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2804

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.679131Latitude

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
-71.506816Longitude

Marie-Victorin (route)

À l'origine, cette maison construite vers 1890 possédait une toiture à deux versants qui sera
remplacée, à une date indéterminée, par une toiture mansardée à deux versants. Elle était aussi
située face à l'ancienne route no 3. Cette demeure se démarque par la préservation de sa
composition et de sa volumétrie. On retrouve également un revêtement extérieur en bardeau de
bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. La demeure est
complétée à droite d'un volume annexe ayant probablement servi de cuisine d'été. Une vaste
galerie couverte, décorée de poteaux ouvragés et d'une balustrade en fonte, ceinture deux façades.
L’auvent de la galerie est revêtu de tôle à baguettes. La façade principale est agrémentée d'un
superbe portail néoclassique. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes anciennes à
panneaux ont été préservées. La toiture est recouverte de tôle à baguettes et de tôle à la
canadienne. Une belle cheminée ouvragée est visible sur le toit.

1890vers

2015_33095_MAVI_2854_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2771-81-2121

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2854

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.678255Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.509990Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. À
l'exception peut-être d'une porte, les autres éléments anciens n’ont pas été conservés. Les
modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33095_MAVI_2982_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2671-92-3315

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2982

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

18PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison était à l'origine l'ancienne école de rang no 4 construite en 1909 dans le secteur qu'on
nommait autrefois le Bas-de-la-Paroisse.  La partie la plus ancienne est celle de gauche à laquelle un
agrandissement est ajouté à une période indéterminée. Cette ancienne école sert maintenant de
résidence. La bâtisse est revêtue de planche de bois verticale et possède un tambour d'entrée
décoré d'un beau chambranle triangulaire. La porte et les fenêtres sont contemporaines. Somme
toute, elle a connu une évolution harmonieuse.

1909en

2022_33095 MAVI_3012_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2671-81-1796

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3012

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

46.675768Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang no 4
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.519341Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d’influence Second Empire. Il s'agit du
modèle à quatre versants avec des brisis recourbés en tôle traditionnelle à baguettes et à la
canadienne. La maison possède toujours sa volumétrie, l'emplacement d'origine de ses ouvertures,
des lucarnes à pignon et une galerie couverte sur tout le tour de la maison. En revanche, les
fenêtres, la porte, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications
apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter qu'une
grange octogonale ancienne se trouve à l'arrière de la propriété.

1895vers

2022_33095 MAVI_3172_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2670-09-5223

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3172

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.673694Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.529484Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne et près d'un verger.
Grange octogonale unique dans la MRC de Lotbinière qui mériterait d'être citée immeuble
patrimonial par la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. Elle fut construite en 1901 par Philias
Aubin. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois,
portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, portes piétonnières en bois, fenêtres à
carreaux, chambranles, couleurs rouge et blanche, pont d'accès, revêtement de tôle canadienne sur
la toiture, annexes revêtues de matériaux traditionnels. Transformations : revêtement de tôle
profilée sur des sections du revêtement extérieur. Il est possible que ce bâtiment sert encore à des
fins agricoles.

1901en

2017_33095_MAVI_3172_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2670-09-5223

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3172

No

grange-étable à plan octogonal
Influence stylistique

46.673668Latitude

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
-71.529395Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1847 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure muni de chambranles simples et
de planches cornières. Des fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La porte de l’entrée principale et le
revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.

1847vers

2021_33095_MAVI_3190_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2570-98-4877

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3190

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1847Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée, sa composition générale, une porte à panneaux surmontée d'une
imposte, des fenêtres à battants à grands carreaux et des chambranles. En revanche, elle a subi des
transformations réversibles avec la présence d'un revêtement en tôle profilée sur la toiture et un
revêtement extérieur en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire. Malgré les modifications
apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1830-1900entre

2022_33095 MAVI_3230_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2570-79-1959

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3230

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.672252Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1966Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.532147Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du courant cubique. En plus de sa composition
et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et
de planches cornières ainsi qu’une galerie couverte sur deux côtés et des fenêtres en bois. En
revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains. Les
modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2022_33095 MAVI_3280_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2570-57-3001

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3280

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé entre 1861 et 1890, possède toujours sa
composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement récent en planche de bois horizontale à clin
muni de chambranles et de planches cornières ouvragées ainsi qu'une galerie couverte sur trois
façades ont été préservés. Certaines fenêtres anciennes à battants à grands carreaux et des portes à
panneaux anciennes ont aussi été conservées. Le très beau chambranle néoclassique de l'entrée
principale, les poteaux travaillés de la galerie et une imposante lucarne à pignon coiffant le versant
avant du toit contribuent à leur tour à entretenir le cachet ancien de cette demeure. Par ailleurs,
l'espace habitable est augmenté à l'arrière avec l'ajout d'un volume annexe de même style très bien
intégré. Quelques fenêtres ont été remplacées mais elles s'harmonisent bien à l'ensemble. La
toiture et l'auvent sont revêtus de tôle profilée. À noter que cette maison jouxte une ancienne
beurrerie ouverte dans les années 1920 et opérée par Alphée Aubin.

1861-1890entre

2015_33095_MAVI_3306_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2570-46-5501

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3306

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.670337Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.537313Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près de l'ancien tracé de la route 132, à proximité de
maisons anciennes. Il s'agit de la beurrerie Aubin, construite dans les années 1920, fermée dans les
années 1950. Bonne authenticité : revêtement en bardeaux de bois découpés, fenêtres à grands
carreaux en bois, retours d'avant-toit, porte ancienne à panneaux, porte à battants en bois,
chambranles et planches cornières élaborés. Transformations : porte de garage contemporaine et
tôle profilée sur le toit. Les fondations comportent plusieurs fissures et sont probablement à refaire.
Toutes les composantes en bois manquent de peinture.

1920vers

2017_33095_MAVI_3306_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2570-46-5501

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3306

No

beurrerie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.670497Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne beurrerie Aubin
Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.537052Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1890 est représentative du courant cubique. En plus de sa composition
et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de
chambranles et de planches cornières ouvragées ainsi qu’une galerie couverte sur deux côtés et
quelques fenêtres anciennes en bois. Elle a connu quelques modifications réversibles. Le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les garde-corps sont
contemporains. Cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter que cette
résidence a appartenu à la famille Gérard Aubin jusqu'en 1958.

1890vers

2021_33095_MAVI_3324_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2569-98-4876

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3324

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois verticale à couvre-joint muni de chambranles et de
planches cornières alors que les pignons sont recouverts de bardeau de bois. Des fenêtres en bois et
une porte à panneaux enjolivent la résidence. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement
des ouvertures ont été préservés. Le revêtement de la toiture, de nature indéterminée, s'harmonise
bien à l'ensemble. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. En somme,
cette maison a connu une évolution harmonieuse.

1900vers

2021_33095_MAVI_3360_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2570-24-3862

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3360

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1900vers

2021_33095_MAVI_3462_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2470-63-4288

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3462

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, au toit très pentu, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale et une galerie couverte. La galerie possède des poteaux et des
aisseliers. La porte pourrait être ancienne. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1870vers

2021_33095_MAVI_3554_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2470-22-3143

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3554

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe qui a
probablement servi de cuisine d'été. La galerie possède des aisseliers alors que les fenêtres et les
portes en bois sont d'aspect traditionnel. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33095_MAVI_3593_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2470-10-1942

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3593

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

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1878, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, sa composition générale et un revêtement en planche de bois horizontales à clin muni
de chambranles et de planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes
architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains,
notamment sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres. Les modifications
apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1878vers

2021_33095_MAVI_3620_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2370-90-5199

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3620

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

-

1878Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1881 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus d'avoir
conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois
décoratif décoré de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres en bois à grands carreaux
et une porte traditionnelle contribuent à embellir l’aspect extérieur de cette maison ancestrale. Le
revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.

1881vers

2021_33095_MAVI_3637_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2370-90-2906

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3637

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.664826Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.557039Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison aurait été construite vers 1865. Le versant arrière de la toiture est recourbé comme
sur les maisons québécoises d'influence néoclassique. Par contre, le versant avant est droit et une
imposante lucarne se trouve sur la toiture et n'est pas symétrique avec les ouvertures du rez-de-
chaussée. Tout ceci laisse présager qu'il s'agit au départ d'une maison québécoise d'influence
néoclassique à laquelle on aurait apporté d'importantes modifications au niveau de la toiture avec
l'ajout d'une lucarne. Par ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Ces différentes
interventions ont diminué la valeur patrimoniale de la résidence.

1865vers

2021_33095_MAVI_3661_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2469-42-6875

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3661

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1865Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Le rôle d'évaluation avance 1800 comme date de construction. Cette date pourrait être erronée. Les
nombreuses transformations qui semblent avoir été apportées à la maison (possible ajout de
lucarnes, changements dans les dimensions des ouvertures de la façade principale, revêtement
moderne, porte et fenêtres contemporaines) rendent incertaine toute possibilité de mieux dater le
bâtiment grâce à ses éléments architecturaux extérieurs. Pour cette raison, nous conservons 1800
comme année de construction, mais cette maison pourrait très bien s'avérer plus récente. Les
modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1800vers

2021_33095_MAVI_3685_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2469-32-7836

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3685

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé plusieurs composantes anciennes comme son
revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières
ouvragées, des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux. En revanche, la
toiture et l'auvent sont revêtus de bardeau d'asphalte et quelques fenêtres sont contemporaines.
Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en
valeur.

1900vers

2021_33095_MAVI_3740_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-39-8933

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3740

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
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Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de
planches cornières. Des fenêtres à grands carreaux et une porte à panneaux encadrée d'un beau
portail ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont
été préservés en plus d'un revêtement en tôle pincée sur la toiture. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure.

1850vers

2021_33095_MAVI_3745_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-38-8010

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3745

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.662880Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.563958Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En revanche, toutes les composantes sont contemporaines. De plus, la façade principale
ne possède plus de galerie. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. En dépit
des transformations apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur. La date
du rôle d'évaluation, qui avance 1779 comme année de construction, pourrait être erronée.

1830-1900entre

2021_33095_MAVI_4129_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2268-29-2089

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4129

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1779Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1909, cette maison a appartenu à des Bergeron jusqu'aux années 1970. Coiffée
d'une toiture mansardée à deux versants, la résidence est représentative de la maison à mansarde
d'influence Second Empire. Deux lucarnes percent le brisis du toit. Les murs extérieurs sont revêtus
d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles
ouvragées. La résidence est complétée d'un volume annexe à l'arrière qui est très bien intégré. Une
belle porte ancienne a été préservée sur la façade principale. Des retours de corniche sont
également visibles. Bien qu'ils ne soient pas d'origine, d'intéressants garde-corps en fer ornemental
enjolivent les porches de la maison et de l'annexe. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la
toiture et les fenêtres sont contemporains.

1909vers

2021_33095_MAVI_4190_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2169-26-5970

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4190

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.660827Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.591851Longitude
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Marie-Victorin (route)

Probablement érigée entre 1830 et 1900, ayant longtemps appartenu à la famille Carré, cette
demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à
sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois
horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie
couverte couvrant trois façades. La décoration de cette galerie est exceptionnelle et se démarque
par la présence d'un magnifique lambrequin, de poteaux ouvragés et d'une belle balustrade. Des
boiseries et des consoles décorent les lucarnes et la corniche. Des fenêtres à battants à grands
carreaux et une porte à panneaux ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne
et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La toiture est revêtue d'un parement en
bardeau de bois, ce qui est assez rarissime, et la toiture de l'auvent possède un revêtement en tôle
pincée. En somme, cette demeure est un très bel exemple de son style.

1830-1900entre

2021_33095_MAVI_4240_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2168-56-4799

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4240

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.659928Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1819Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.595460Longitude

Marie-Victorin (route)

Probablement érigée entre 1830 et 1900, ayant autrefois été la propriété de l'honorable Hugues
Lapointe (1911-1982), qui fut ministre fédéral et lieutenant-gouverneur du Québec, cette demeure
est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture
à deux versants légèrement recourbés. La façade principale est revêtue d'un parement en planche
de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. La façade droite
est recouverte de bardeau de bois. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de
cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux décorées de volets
et des portes à panneaux anciennes ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La toiture est revêtue d'un parement en
bardeau de bois, ce qui est assez rarissime. En somme, cette demeure est un très bel exemple de
son style.

1830-1900entre

2021_33095_MAVI_4262_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-64-7377

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4262

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.659460Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1800Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.597033Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison se trouvait anciennement sur la rue de la Promenade. Elle faisait partie d'un ensemble
de trois propriétés qui appartenaient à Robert Houde, pilote et constructeurs de bateaux, qui ont
été déménagées dans les années 1950 ou 1960. À la suite de ce déménagement, le motel Natation a
été construit (aujourd'hui disparu). Construite vers 1879, cette résidence jumelée de style
québécois d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan
rectangulaire, ses versants courbés, sa composition générale et une galerie couverte en façade. En
contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été
remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur, sa couverture en
bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Ses modifications sont
réversibles. Les fondations ont été refaites en bloc de béton.

1879vers

2021_33095_MAVI_4405_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-20-5603

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4405

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

4407

26PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et un tambour sur la façade principale. Les fenêtres en bois avec imposte et la porte du
tambour sont anciennes. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Les modifications
apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1922vers

2021_33095_MAVI_4469_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2068-07-4093

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4469

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1922Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et des fenêtres anciennes. En revanche, toutes les autres composantes sont
contemporaines. De plus, avec ses fenêtres et sa porte contemporaine, la véranda qui bien que
revêtue de bardeau de bois, s'intègre mal à la résidence. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial du bâtiment.

1900vers

2021_33095_MAVI_4475_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2068-07-0772

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4475

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement
modifiées. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930-1950entre

2021_33095_MAVI_4495_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-87-7914

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4505

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Construite vers 1879, cette maison fut la résidence du célèbre ténor Richard Verreau jusqu'en 2001.
Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants, elle est représentative de la maison à mansarde
d'influence Second Empire. Trois lucarnes à pignon percent le brisis du toit recouvert de tôle pincée.
Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire doté de
planches cornières ouvragées et de chambranles. La résidence est complétée d'une fine corniche à
consoles. Une belle porte ancienne a été préservée sur la façade principale. Des retours de corniche
sont également visibles. Le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains.

1879vers

2021_33095_MAVI_4512_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-77-6018

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4512

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.652603Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.610933Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1860, cette maison est représentative de l'architecture de style Régence, en vogue
au Québec entre 1820 et 1840, et constitue un bel exemple tardif de ce courant architectural. La
maison se démarque par son vaste plan rectangulaire et sa toiture à croupes aux versants
recourbés. Elle est complétée d'un volume annexe de même style qui aurait pu servir de cuisine
d'été. En plus de sa composition symétrique et de sa volumétrie, ses cheminées, son revêtement en
planche de bois verticale décoré de chambranles, ses portes traditionnelles et ses fenêtres à
battants à grands carreaux ont été préservés. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne et une
galerie ceinture l'ensemble de la façade principale. Cette maison très bien préservée bénéficie d'un
excellent entretien.

1860vers

2021_33095_MAVI_4526_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-76-3196

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4526

No

Maison Regency
Influence stylistique

46.652456Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.611367Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1904, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses
ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, des fenêtres anciennes à grands carreaux et des
chambranles sont également préservés. Le porche s'harmonise bien avec l'ensemble du bâtiment.
En contrepartie, le revêtement de sa toiture, le revêtement extérieur de même que sa porte ont
tous été remplacés par des éléments contemporains.

1904vers

2021_33095_MAVI_4534_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-76-0574

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4534

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude
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Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale. Ses façades sont revêtues d'un parement en bardeau de bois
complété de chambranles simples et de planches cornières. Des fenêtres en bois et des portes à
panneaux ont été préservées alors que de belles marquises à consoles surmontent les ouvertures
des portes. Des ouvertures fixes ovale et circulaire sont également visibles sur la section annexée de
droite. Somme toute, cette maison a connu une évolution harmonieuse.

1900vers

2021_33095_MAVI_4538_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-66-8558

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4538

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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 recourbés. Elle est revêtue
d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches
cornières ouvragées. Une porte à panneaux ancienne encadrée de baies latérales et surmontée
d'une imposte a été conservée. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des
ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la
demeure. Les fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception
contemporaine.

1900vers

2021_33095_MAVI_4540_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-66-6843

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4540

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.651944Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.612177Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale. Un parement en bardeau de bois revêt les pignons des façades
latérales alors que des boiseries décorent les lucarnes et que des chambranles en bois complètent
les ouvertures. La maison a aussi connu des modifications réversibles. Les façades inférieures ont
été revêtues d'un parement en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire alors que les fenêtres ont
été remplacées par des modèles contemporains. La toiture est en bardeau d'asphalte. La maison
possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33095_MAVI_4542_02_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-66-5531

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4542

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.651822Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.612376Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de
planches cornières. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs,
la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Des volets enjolivent
certaines ouvertures et la porte en bois, sans être ancienne, s'harmonise bien à l'ensemble. Toutes
ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Quelques fenêtres et le revêtement
en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.

1879vers

2021_33095_MAVI_4544_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-66-4219

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4544

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1932, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence
Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté
de planches cornières et de chambranles. La résidence est complétée d'une galerie couverte dotée
d'un garde-corps plein revêtu de bardeau décoratif. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont
été préservées. Des retours de corniche et des portes en bois agrémentent le décor de cette maison
ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent ainsi que quelques
fenêtres sont contemporains.

1932vers

2021_33095_MAVI_4598_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-44-5262

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4598

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1932Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1829, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et sa composition générale. En contrepartie, toutes les
autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments
modernes, notamment son revêtement extérieur en crépi, sa couverture en bardeau d'asphalte
ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses
éléments décoratifs. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon
potentiel de mise en valeur. À noter que cette dernière a déjà été recouverte de papier-brique et
que son toit était en tôle pincée. Elle aurait appartenu à Raoul Desrochers (Ti-Blanc) avant d'être
achetée par Jean-Paul Gagnon et Hélène Beaudet.

1829vers

2021_33095_MAVI_4611_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-64-6941

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4611

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1829Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, qui pourrait être un ancien chalet d'été,
a conservé sa volumétrie, sa composition et sa galerie ornée de fer ornementale. Il a toutefois
connu plusieurs modifications. En effet, toutes ses composantes ne sont pas d'origine. Aucun
élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33095_MAVI_4626_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-33-2468

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4626

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1930Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1904vers

2021_33095_MAVI_4631_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-32-8188

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4631

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite entre 1920 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain
avec demi-croupes. Elle a notamment servi d'école privée pour la progéniture de la famille Baudet
habitant au 4655, route Marie-Victorin. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d’avoir
conservé une composition et une volumétrie intactes, elle possède toujours un revêtement en
bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ainsi que des fenêtres
en bois dont certaines sont à battants avec imposte et une portes ancienne doublée d'une contre-
porte en bois. Une galerie couverte décorée de poteaux en obélisque et d'une balustrade en fonte
ainsi qu'une lucarne à demi-croupe dotée de retours de corniche complètent merveilleusement
bien la maison.

1920-1950entre

2015_33095_MAVI_4648_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-23-3709

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4648

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.648990Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1974Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.617899Longitude
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Marie-Victorin (route)

Construite vers 1900, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses
ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, des fenêtres anciennes à grands carreaux, un
revêtement en tôle pincée sur la toiture et des portes traditionnelles ont été conservées. On
retrouve également une belle galerie couverte sur la façade principale, des retours de corniche et
une véranda éclairée de fenêtres anciennes à carreaux au niveau de l'annexe de gauche. Le
revêtement extérieur en aluminium et quelques fenêtres contemporaines constituent les seules
modifications apportées. À noter que cette résidence appartient à la famille Beaudet.

1900vers

2021_33095_MAVI_4655_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-22-9520

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4655

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.648110Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.617347Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement
modifiées. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1929vers

2021_33095_MAVI_4664_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-12-4691

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4664

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1929Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1884 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La demeure est
revêtue de bardeau de bois décoratif et d'un parement en planches de bois horizontales. Ces
revêtements sont complétés de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragées. Des
fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois enjolivée de volets ont été conservées.
Par ailleurs, la volumétrie ancienne a été préservée. Toutes ces composantes rehaussent le cachet
ancien de la demeure. Il se peut que cette maison soit liée à l'ancien moulin de la rivière Bourret.

1884vers

2021_33095_MAVI_4671_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-40-3996

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4671

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1884Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Érigée vers 1779, cette demeure fait partie des plus anciennes maisons de Saint-Antoine-de-Tilly.
Avec ses pignons très élevés, ses assises près du sol et ses ouvertures symétriques, cette maison est
représentative de la maison de transition franco-québécoise. En effet, au cours du 19e siècle, on lui
a ajouté les attributs de la maison de conception québécoise, soit son avant-toit recourbé et des
lucarnes. Par ailleurs, la maison possède une authenticité remarquable conférée par la conservation
d'un revêtement en bois, de fenêtres à battants à grands carreaux et de portes en bois. De plus, la
toiture est recouverte de tôle à la canadienne. La maison est annexée à droite d'un volume annexe
de même type qui a probablement servi de cuisine d'été. Cette résidence ancienne a longtemps
logé des meuniers, dont les Bourret et les Beaudet, qui opéraient le moulin situé en bordure du
ruisseau Bourret, localisé à proximité de la maison, derrière le 4675 de la route Marie-Victorin. Vers
les années 1950, la résidence abritait une école.

1779vers

2022_33095 MAVI_4674_02_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-11-1893

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4674

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.648353Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Bourret
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1779Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.618205Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1900, ayant autrefois été la résidence du meunier Benoît Beaudet, cette demeure
est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture
à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois
décoratif complété de chambranles ouvragées et de planches cornières finement travaillées. Un
volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence.
Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été conservées.
Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La
toiture est revêtue d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime. En somme, cette
demeure est un très bel exemple de son style.

1900vers

2021_33095_MAVI_4675_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-21-4326

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4675

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.647506Latitude

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
-71.618216Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, sa composition générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade
principale. On retrouve également une porte ancienne et un revêtement en planche de bois
horizontale à feuillure complété de chambranles. En contrepartie, toutes les autres composantes
architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment,
sa couverture en tôle profilée, les poteaux de bois de la galerie ainsi que ses fenêtres
contemporaines. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1879vers

2015_33095_MAVI_4739_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1966-99-8637

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4739

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1879Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une
galerie couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à gauche a
probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à
panneaux anciennes ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des
ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.
Les fenêtres des lucarnes et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception
récente.

1879vers

2017_33095_MAVI_4763_13_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1966-79-2424

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4763

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.643549Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.621080Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, en retrait et bien caché
de la route. Probablement un ancien hangar pour remiser les voitures d'hiver et d'été à toit à deux
versants droits complété d'un appentis. Bonne authenticité : façades latérales en bardeaux de bois,
façade principale en planches de bois verticales, belles portes en bois, fenêtres à carreaux en bois,
chambranles. Transformation: tôle profilée sur la toiture et nouvelles ouvertures de fenêtres sur la
façade arrière. Le revêtement de tôle de la toiture est rouillé.

1850-1940entre

2017_33095_MAVI_4763_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1966-79-2424

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4763

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison à mansarde aurait été construite en 1905. Implantée à bonne distance de la route
Marie-Victorin actuelle dont le tracé a été modifié avec le temps, cette maison conserve la majorité
de ses composantes architecturales d'origine, dont son parement de bardeau de bois décoratif, sa
tôle traditionnelle sur la toiture, sa corniche, ses fenêtres à grands carreaux, ses chambranles et les
boiseries décoratives de sa galerie en façade.

1905en

2017_33095_MAVI_4782_13_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1867-88-1803

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4782

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.644417Latitude

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
 -71.623098Longitude
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Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, disposé à l'avant d'une vaste propriété et d'une maison
datant de 1905. Il s'agit probablement d'un poulailler. Construction en bois à toit à versants droits,
sur deux étages, abondamment fenêtré. Bonne authenticité : revêtements de planches de bois
horizontales, fenêtres à carreaux en bois, portes à battants en bois. Transformation :  tôle profilée
sur la toiture. Ce bâtiment n'abrite plus d'animaux.

1900-1940entre

2017_33095_MAVI_4782_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1867-88-1803

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4782

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.644123Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.622094Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, disposé à l'avant d'une vaste propriété et d'une maison
datant de 1905. Petit bâtiment à toit à deux versants courbés à fonction indéterminée. Bonne
authenticité : planches de bois horizontales, fenêtres en bois et porte en bois, revêtement de tôle
canadienne sur le toit (rare).

1830-1880entre

2017_33095_MAVI_4782_B_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1867-88-1803

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4782

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.644123Latitude

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
-71.622094Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1887 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une
galerie couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à droite a
probablement servi de cuisine d'été. En revanche, elle a connu des transformations réversibles. La
toiture est recouverte de bardeau d'asphalte et les portes ainsi que les fenêtres sont
contemporaines. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1887vers

2021_33095_MAVI_4846_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1867-65-7718

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4846

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1887Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

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

1879vers

2021_33095_MAVI_4860_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1867-54-6632

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4860

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, des fondations
en pierre et l'emplacement des ouvertures. En revanche, le revêtement extérieur, la porte et les
fenêtres sont contemporains.

1934vers

2021_33095_MAVI_4888_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1966-07-8212

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4888

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1934Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son style général avec sa toiture à deux versants
droits et son plan rectangulaire. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison. De
plus, la résidence a été agrandie, ayant comme conséquence de modifier la volumétrie d'origine du
bâtiment.

1900vers

2021_33095_MAVI_4922_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1867-31-9483

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4922

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. Cette galerie est décorée de poteaux
ouvragés, d'une belle balustrade et d'aisseliers alors que la porte de l'entrée principale est
surmontée d'un linteau qui pourrait être ancien. La porte de l'entrée principale semble aussi
ancienne. En revanche, le revêtement extérieur, la porte arrière et les fenêtres sont contemporains.
Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en
valeur.

1909vers

2021_33095_MAVI_4943_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1866-75-6919

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4943

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly. Garage avec toiture en demi-croupe. Bonne
authenticité: entièrement en bardeau de cèdre (toiture et murs), portes en bois, anciennement
peint en blanc. La survie du bâtiment est menacée parce qu'il est abandonné et n'est plus
entretenu.

1920-1950entre

2017_33095_MAVI_4955_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1866-64-4418

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4955

No

garage à toit en demi-croupe
Influence stylistique

46.636615Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.631234Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1879, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence
Second Empire. Elle se démarque par la préservation de plusieurs composantes anciennes telles que
sa composition et sa volumétrie. La demeure est aussi complétée à droite d'un volume annexe,
reposant sur des fondations en pierre, ayant probablement servi de cuisine d'été. Une vaste galerie
couverte, décorée de poteaux ouvragés, d'un élégant lambrequin, de consoles, d'aisseliers et d'une
balustrade en fonte, ceinture deux façades. L’auvent de la galerie est revêtu de tôle en plaques. Des
fenêtres anciennes à grands carreaux et des portes en bois ont été préservées. Le brisis de la toiture
est recouvert de tôle en plaques tandis que le terrasson est en tôle à baguettes. Cette maison a
aussi connu quelques changements. Le revêtement ancien a été remplacé par un parement
moderne et les décorations anciennes de ce parement ont été retirées.

1879vers

2022_33095 MAVI_4990_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1866-64-4320

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4990

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.636885Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.631858Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1895 est représentative du courant cubique. La résidence est revêtue d'un
parement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de planches cornières ouvragés et de
chambranles. Une galerie couverte, agrémentée de poteaux et d'un garde-corps en bois de facture
traditionnel, couvre l'ensemble de la façade principale et rehausse le cachet de la demeure. Les
fenêtres à grands carreaux et une contre-porte en bois sont d'autres éléments traditionnels qui
complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et de
l'auvent est la seule composante non traditionnelle. À noter que l'on retrouvait autrefois sur ce
terrain un moulin à scie.

1895vers

2021_33095_MAVI_5010_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1866-09-0674

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

5010

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.636208Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.632986Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1904, cette maison est représentative de la maison à mansarde d'influence Second
Empire. Elle possède une toiture mansardée à deux versants droits dotée d'une ligne de brisis très
marqué et des retours de corniche. Les façades sont revêtues d'un revêtement en bardeau de bois
décoratif et en planche de bois verticale. La propriété est annexée d'un volume également revêtu
de bardeau de bois décoratif. En revanche, le revêtement de la toiture, une porte et les fenêtres
sont contemporains. Ces transformations sont réversibles, mais la maison a quand même connu
une évolution assez harmonieuse.

1904vers

2021_33095_MAVI_5050_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1866-41-9335

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

5050

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale. La porte de l'entrée principale
semble ancienne. En revanche, la lucarne à pignon de la toiture a été supprimée, une porte-fenêtre
moderne a été installée à l'étage de la façade principale et la majorité des composantes sont
contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1905vers

2021_33095_MAVI_5100_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1766-68-0319

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5100

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
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
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Phares (rue des)

À l'origine, ce bâtiment était une grange-étable. Le rôle d'évaluation avance 1936 comme année de
construction. Du bâtiment d'origine, on retrouve toujours le plan rectangulaire, un revêtement en
planche de bois verticale, des fenêtres à carreaux et des portes en bois. Transformée à des fins
commerciales depuis de nombreuses années, l'ancienne grange-étable a connu quelques
modifications, notamment à ses ouvertures. Depuis 2020, le bâtiment accueille une microbrasserie
et un restaurant.

1936vers

2022_33095 PHAR_0837_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2169-99-8323

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

837

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude

Plaines (chemin des)

Cette maison probablement construite entre 1880 et 1950 est représentative du cottage
vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un
revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ainsi
que des fenêtres anciennes en bois. En revanche, le revêtement de la toiture est contemporain. Il
est aussi possible qu’une galerie couverte se trouvait sur la façade principale. Malgré les
modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter que
cette maison est à l'abandon et appartient à l'industrie voisine.

1880-1950entre

2021_33095_PLAI_3939_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3939

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

-

Date rôle

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

Longitude

Plaines (chemin des)

Cette maison est constituée de deux sections. Celle de droite semble la plus ancienne. Cette même
section aurait été agrandie vers la droite, à partir de la cheminée, à une époque indéterminée. La
demeure érigée vers 1850 est représentative du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue
d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles ouvragés et de
planches cornières. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne en bois ont été
conservées. La toiture est recouverte de bardeau d'asphalte et les fenêtres de la lucarne sont
contemporaines.

1850vers

2015_33095_PLAI_3953_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2467-07-2433

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3953

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.650206Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.561380Longitude
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Plaines (chemin des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique probablement construite entre 1830 et 1900
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée. Sa façade est tournée vers le sud. En contrepartie, la majorité des
composantes sont contemporaines tels que le revêtement en tôle profilée de la toiture, le
parement moderne en vinyle et les fenêtres contemporaines. Ces transformations sont réversibles.

1830-1900entre

2021_33095_PLAI_4329_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2266-38-6390

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4329

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

Plaines (chemin des)

Probablement construite entre 1880 et 1900, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a
conservé son élégante volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants.
L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi que des
fondations en pierre ont été préservés. Une corniche à consoles, des retours d'avant-toit et une
porte en bois se trouvent également sur la résidence. Cette dernière est jointe à l'arrière par un
volume annexe revêtu de composantes traditionnelles. En contrepartie, le revêtement de la toiture
et le revêtement extérieur sont contemporains. Les fenêtres ne sont pas d'origine, mais leur modèle
reste acceptable. Les quelques transformations apportées sont réversibles.

1880-1900entre

2021_33095_PLAI_4373_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2266-36-9567

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4373

No

Maison à mansarde à deux et quatre versants
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

Plaines (chemin des)

Cette maison qui a appartenu à plusieurs générations de la famille Dubois jusqu'en 1995 aurait été
bâtie vers 1869. Caractéristique du modèle de la maison d'influence néoclassique, la maison en bois
pièce sur pièce a conservé sa volumétrie et sa composition symétrique d'origine. Elle a toutefois
subi plusieurs modifications réversibles. Originellement recouverte de planches verticales avec une
toiture en bardeau de cèdre, la maison a été recouverte de papier brique avant de recevoir un
nouveau revêtement d'aluminium dans les années 1970. C'est alors que les portes et fenêtres ont
été remplacées. Dans les années 1980, la fondation en pierre a fait place à une nouvelle en béton.
Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en
valeur.

1869vers

2021_33095_PLAI_4420_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2266-25-1793

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4420

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1869Date rôle

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

Longitude
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Plaines (chemin des)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison datant des années 1860 et d'une
petite laiterie. Modèle récurrent de grange-étable : plan rectangulaire, toiture à deux versants
droits, recouvert de planches verticales avec pignon en bardeaux de bois. Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes coulissantes en bois,
portes piétonnières en bois, portes à battants en bois, chambranles, pont d'accès en pierres des
champs disposé sur la façade principale. Anciennement teinte en blanc ou chaulée. Cette grange-
étable aurait été construite dans les années 1920 en remplacement d'une plus ancienne.
Transformations : tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades extérieures. Quelques
fenêtres  contemporaines sur la façade arrière.

1920vers

2017_33095_PLAI_4420_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2266-25-1793

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4420

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.633887Latitude

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
-71.578627Longitude

Plaines (chemin des)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison datant des années 1860 et d'une
grange-étable. Ancienne laiterie. Bonne authenticité : planches de bois verticales, porte à panneaux
en bois, fenêtres en bois, chambranles, bons choix de couleurs. Transformation : bardeaux
d'asphalte sur le toit.

1920vers

2017_33095_PLAI_4420_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2266-25-1793

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4420

No

laiterie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.633887Latitude

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
-71.578627Longitude

Plaines (chemin des)

Il est possible d'envisager que la partie de droite (ancienne cuisine d'été) pourrait être la maison
originale datant d'entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle alors que la partie de gauche
aurait été construite plus récemment, peut-être vers 1870 comme l'avance le rôle d'évaluation. Les
deux parties sont représentatives de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés et son plan rectangulaire. La
composition et la volumétrie ont été préservées de même qu'un revêtement en bardeau de bois sur
la lucarne ainsi que des portes et fenêtres anciennes. Les transformations apportées sont
réversibles et consistent en la présence d'un revêtement de toiture en tôle profilée, d'un parement
moderne en vinyle et de quelques fenêtres contemporaines. La maison possède un excellent
potentiel de mise en valeur.

1870vers

2021_33095_PLAI_4450_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2266-05-1379

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4450

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude
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Plaines (chemin des)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grange-étable et d'un
poulailler. Hangar à toit à deux versants courbés ayant notamment servi d'endroit pour écrémer le lait et
fabriquer le pain. Il sert présentement de hangar à bois. Bonne authenticité: planches de bois verticales,
fenêtres à carreaux en bois, bardeaux de bois dans les pignons et sur une façade, porte piétonnière à
panneaux, couleurs rouge et blanche. Le bâtiment est bien entretenu mais le revêtement de bardeaux de bois
mériterait une bonne couche de teinture. Transformation : tôle profilée sur la toiture et porte à glissière
métallique. La terre de cette ancienne ferme appartient à la famille Côté depuis 1810. La première maison du
site, une construction de pièces sur pièces, est annexée à la grande maison et a servi de cuisine d'été.
Communication personnelle : Denis Côté

1830-1880entre

2017_33095_PLAI_4450_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2266-05-1379

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4450

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.632828Latitude

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
-71.580637Longitude

Plaines (chemin des)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grange-
étable et d'un hangar. Ancien poulailler avec toit en appentis récemment restauré par le
propriétaire. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois,
planches cornières, porte en bois. Le bâtiment est bien entretenu et fut bien restauré. Ce poulailler
a été construit en 1937 par Philémon Côté selon un plan fourni par le gouvernement. Il pouvait
contenir 100 poules. La terre de cette ancienne ferme appartient à la famille Côté depuis 1810. La
première maison du site, une construction de pièces sur pièces, est annexée à la grande maison et a
servi de cuisine d'été. Communication personnelle : Denis Côté

1937en

2017_33095_PLAI_4450_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2266-05-1379

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4450

No

poulailler à toit en appentis
Influence stylistique

46.632828Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.580637Longitude

Plaines (chemin des)

Construite vers 1890, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses
ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ont été préservés de même qu'un revêtement en
planche de bois horizontale à clin avec chambranles et planches cornières ainsi qu'une longue
galerie sur la façade principale. Récemment ajoutée, l'annexe de gauche s'intègre assez bien à la
propriété. En revanche, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont contemporains. Les
quelques transformations apportées sont réversibles.

1890vers

2021_33095_PLAI_4475_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2265-57-9515

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4475

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude
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Plaines (chemin des)

Bien que le volume annexe de droite ayant probablement servi de cuisine d'été soit plus ancien que
le volume principal, il est impossible que la date avancée au rôle d'évaluation (1729) s'avère exact.
En raison de son architecture rattachée au courant cubique, en vogue entre la fin du 19e siècle et la
première moitié du 20e siècle, cette maison a plutôt été construite entre 1890 et 1950. La résidence
a conservé sa volumétrie et composition générales, quelques fenêtres anciennes et une galerie
couverte couvrant au moins deux façades. En revanche, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1890-1950entre

2021_33095_PLAI_4496_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2265-45-6593

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4496

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1729Date rôle

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

Longitude

Plaines (chemin des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte sur deux côtés. Elle est complétée à l'arrière d'un volume annexe
qui a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1870vers

2021_33095_PLAI_4550_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2166-61-8049

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4550

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude

Plaines (chemin des)

Cette maison érigée vers 1850, et ayant toujours appartenu à la famille Bédard, est issue du modèle
de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La demeure est revêtue d'un parement en planche de bois verticale
complété de chambranles ouvragées et de planches cornières. Les pignons sont recouverts d'un
revêtement en planches de bois horizontal à clin. Une porte à panneaux ancienne a été conservée
en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été
préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres et le
revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception récente. En somme, cette
maison a connu une évolution harmonieuse.

1850vers

2021_33095_PLAI_4589_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2265-12-8963

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4589

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.628482Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.587773Longitude
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Plaines (chemin des)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Grange-étableà toit à
deux versants droits de faible pente dont un versant est prolongé vers l'arrière pour former un
appentis. Bonne authenticité : pignons en bardeaux de bois, planches de bois verticales, porte
piétonnière à panneaux, porte à glissière en bois, portes à battants en bois, fenêtres à carreaux en
bois, ouvertures d'aération en losange. Transformation : tôle profilée sur le toit. Cette grange-étable
se trouve sur la terre de la famille Bédard, notamment Désiré Bédard et Jeanne Demers mariés en
1927. Le revêtement de bois et les autres composantes de bois manquent de peinture ou de
teinture. Communication personnelle : M. Bédard

1850-1900entre

2017_33095_PLAI_4589_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2265-12-8963

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4589

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.628255Latitude

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
-71.587960Longitude

Plaines (chemin des)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée, sa composition générale et une annexe à droite qui a probablement
servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures
d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en fibre de
bois pressé, sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines.
Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine. Les modifications
apportées sont toutefois réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1830-1900entre

2021_33095_PLAI_4630_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2165-29-9963

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4630

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

Plaines (chemin des)

Cette propriété est une ancienne école de rang. Elle fut affectée par un incendie dans les années
1970. Construite vers 1875, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa
volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base
légèrement recourbée et sa composition générale. Elle possède un revêtement en planche de bois
verticale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, notamment sa couverture en bardeau d'asphalte
ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses
éléments décoratifs d'origine. Les modifications apportées sont toutefois réversibles et la maison
possède un bon potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33095_PLAI_4664_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2166-10-3831

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4664

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Plaines (chemin des)

ancienne croix de chemin se trouvant près de l'école de rang. Vu le détournement du rang à cette
hauteur, la croix est maintenant sur un terrain privé, loin du chemin.

2021_33095_PLAI_4664_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

4664

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

Plaines (chemin des)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée, sa composition générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble
de la façade principale. Elle a reçu un parement récent en planche de bois horizontale à feuillure et
en bardeau de bois. La porte en bois et les garde-corps sont d'aspect traditionnel. Le revêtement de
la toiture est en bardeau d'asphalte alors que les fenêtres sont de facture plus contemporaine. En
dépit des quelques transformations réversibles apportées, la maison présente une évolution
harmonieuse.

1830-1900entre

2021_33095_PLAI_4745_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2065-88-6541

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4745

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1839Date rôle

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

Longitude

Plaines (chemin des)

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

1930-1950entre

2021_33095_PLAI_4808_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2065-56-2767

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4808

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1966Date rôle

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

Longitude

45PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
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Plaines (chemin des)

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

1919vers

2021_33095_PLAI_4813_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2164-46-3930

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4813

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

-

1919Date rôle

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

Longitude

Plaines (chemin des)

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

1880-1950entre

2021_33095_PLAI_4835_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2065-81-0576

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4835

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1970Date rôle

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

Longitude

Plaines (chemin des)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1920vers

2021_33095_PLAI_4865_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2065-44-4118

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4865

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude
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Plaines (chemin des)

Cette maison érigée vers 1937 est représentative du courant cubique. Elle est coiffée d'une toiture
en pavillon tronqué, élément typique de ce style. La résidence est revêtue d'un parement en
bardeau de bois décoratif complété de planches cornières ouvragés et de chambranles. Une galerie
couverte couvre l'ensemble de la façade principale et rehausse le cachet de la demeure. Les
fenêtres à grands carreaux avec imposte et une porte en bois sont d'autres éléments d'origine qui
complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture
et le revêtement en tôle profilée de l'auvent ainsi que les garde-corps sont les seules composantes
non traditionnelles.

1937vers

2021_33095_PLAI_4906_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2065-13-7241

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4906

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.622364Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.605220Longitude

Plaines (chemin des)

Probablement érigée entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de
chambranles ouvragés et de planches cornières. Un volume annexe de même style, ayant
probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands
carreaux et des portes en bois traditionnelles ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie
ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la
seule composante moderne.

1830-1900entre

2021_33095_PLAI_4944_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2065-02-8048

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4944

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.621513Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.606167Longitude

Plaines (chemin des)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la
maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1930vers

2021_33095_PLAI_4975_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2065-00-5986

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4975

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Plaines (chemin des)

Ce bâtiment est l'ancienne fromagerie Bergeron et a probablement été construit entre 1900 et
1940. La toiture à croupe l'apparente au courant cubique. Si la volumétrie a été préservée, la
composition de la façade principale est très altérée par de nombreuses transformations et aucune
composante ancienne n'a été conservée. Tous les éléments sont récents. Ces modifications
diminuent l'intérêt patrimonial de la bâtisse.

1900-1940entre

2021_33095_PLAI_4988_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1965-91-5228

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4988

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne fromagerie Bergeron
Dénomination

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

4990

Plaines (chemin des)

Probablement érigée entre 1880 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire
américain. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un
revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de chambranles et de planches cornières
ouvragées. Des boiseries disposées dans les pignons, des fenêtres anciennes à battants surmontées
d'une imposte, une porte à panneaux ainsi qu'une galerie couverte en façade contribuent à embellir
l’aspect extérieur de cette maison ancestrale. Cette galerie est enjolivée d'aisseliers et d'un garde-
corps en bois.  Le revêtement de la toiture en tôle profilée et des fenêtres sont les seules
composantes modernes.

1880-1950entre

2022_33095 PLAI_5014_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1965-90-0807

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

5014

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.619345Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1944Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.608240Longitude

Plaines (chemin des)

Construite vers 1875, cette demeure est représentative de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés et son plan
rectangulaire. La composition et la volumétrie ont été préservées de même que des portes et
fenêtres anciennes ainsi qu'une annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. Les
transformations apportées sont réversibles et consistent en la présence d'un revêtement de toiture
en bardeau d'asphalte, d'un parement moderne en vinyle et de quelques fenêtres contemporaines.
La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33095_PLAI_5040_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1964-89-7419

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

5040

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.618396Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.608759Longitude

48PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Plaines (chemin des)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison de pièces sur pièces construite
vers 1830-1840. Modèle récurrent de grange-étable : plan rectangulaire, toiture à deux versants
droits, recouvert de planches verticales avec pignon en bardeaux de bois. Bonne authenticité :
revêtement en planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons, ouvertures
d'aération en losanges, campanile, fenêtres à carreaux, portes piétonnières en bois, pont d'accès en
pierres des champs disposé sur une façade latérale. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Ce
bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Communication personnelle :
Laurent Labrecque

1880-1920vers

2017_33095_PLAI_5040_A_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1964-89-7419

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

5040

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.618749Latitude

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
-71.608862Longitude

Promenade (rue de la)

Quai de Saint-Antoine construit en béton vers 1936. Histoire à compléter éventuellement.

1936en

2021_33095_PROM_Quai_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Ouvrage de génie civil
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Autre
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Quai de Saint-Antoine
Dénomination

Béton coulé sur place
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Promenade (rue de la)

Ce bâtiment est localisé dans le secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly. Son style est typique de
l'architecture de villégiature des années 1920-1960 destinée aux familles de classe moyenne. Chose
rare, le bâtiment possède toujours un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure. En
revanche, une imposante véranda a été greffée à la façade principale et les fenêtres sont
contemporaines.

1929vers

2021_33095_PROM_4350_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-55-5048

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4350

No

Maison de villégiature
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1929Date rôle

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

Longitude
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Promenade (rue de la)

Cette maison érigée vers 1879, habitée par Arthur Méthot le propriétaire du premier moulin à scie
des Fonds, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à
sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois
horizontale à feuillure complété de chambranles moulurées et de planches cornières. Un volume
annexe bien assis sur de hautes fondations en pierre, ayant probablement servi de cuisine d'été, est
greffé à la résidence. Les trois lucarnes sont revêtues de bardeau de bois. Par ailleurs, la volumétrie
ancienne et l'emplacement symétrique des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de
la toiture est la seule composante moderne.

1879vers

2021_33095_PROM_4354_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-44-6421

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4354

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.658752Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.601961Longitude

Promenade (rue de la)

Ce bâtiment est l'ancienne fabrique de cercueils Lacroix fondée en 1865 par Eleucipe Lacroix. Trois
générations s'y sont succédé. L'année de construction de la bâtisse est inconnue, mais elle a
probablement été érigée entre 1865 et 1945. Actuellement, elle semble utilisée comme résidence.
Le long plan rectangulaire, la succession de lanterneaux sur la toiture, les deux étages et
l'abondante fenestration évoquent sa fonction industrielle d'origine. Le bâtiment est recouvert de
planche de bois verticale, possède des chambranles alors que des fenêtres anciennes à grands
carreaux ont été préservées. La toiture est recouverte de tôle à la canadienne et le tambour
d'entrée possède toujours un revêtement en tôle pincée. Quelques fenêtres ont été remplacées par
des modèles à manivelle.

1865-1945entre

2021_33095_PROM_4358_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-43-1558

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4358

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.658230Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne fabrique de cerceuils Lacroix
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.602381Longitude

Promenade (rue de la)

Un moulin à carder est construit au 19e siècle près de la rivière Méthot dont le pouvoir hydraulique
permet d'actionner les mécanismes. En 1882, ce moulin est vendu à Joseph-Victor Méthot. En 1898,
un incendie détruit le moulin. Il est reconstruit en 1900 (bâtiment à l'étude) et reste en fonction
jusqu'en 1945. Par la suite, le moulin est converti en résidence. Son long plan rectangulaire, ses
deux étages, son abondante fenestration et sa proximité avec la rivière Méthot rappellent qu'il
s'agit d'un bâtiment industriel ancien. De plus, la bâtisse a été bien préservée. Elle possède toujours
sa composition et sa volumétrie d'origine, une belle porte en bois, un revêtement en planche de
bois verticale complété de chambranles et de volets ainsi que des fenêtres à battants à grands
carreaux. En somme, ce bâtiment a connu une évolution harmonieuse.

1900en

2021_33095_PROM_4359_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-42-4698

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4359

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.658076Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien moulin Méthot
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1901Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.602199Longitude
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Promenade (rue de la)

Cette maison érigée vers 1879 fut longtemps la résidence de la famille Lacroix. Elle est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés.
En plus de sa composition symétrique et de sa volumétrie, cette dernière a conservé un revêtement en planche de
bois verticale au niveau des façades et un revêtement en bardeau de bois découpé dans les pignons. Cette maison
se démarque par ses éléments décoratifs uniques. Les chambranles ouvragés encadrant les ouvertures anciennes
à arc surbaissé sont redevables à l'habile menuisier Éleusippe Lacroix. Ce dernier a également orné les pignons
d'une corniche décorée de fins denticules. Les trois lucarnes sont enjolivées de boiseries alors que la résidence est
toujours bien assise sur des fondations en pierre. Les portes anciennes à panneaux, dont l'une est profondément
encastrée dans l’embrasure de l'entrée principale, contribuent à rehausser le cachet ancestral de cette demeure
au décor unique à Saint-Antoine-de-Tilly.

1879vers

2021_33095_PROM_4360_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-33-9846

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4360

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.658192Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.602609Longitude

Promenade (rue de la)

Érigée vers 1863, cette demeure a appartenu à plusieurs générations de Méthot. Elle est issue du
modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux
versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois
horizontale à clin complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Un volume annexe
de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à
battants à grands carreaux et des portes en bois traditionnelles ont été conservées. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de
la toiture est la seule composante moderne.

1863vers

2021_33095_PROM_4368_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-33-5708

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4368

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.657891Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1863Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.603229Longitude

Promenade (rue de la)

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 recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles
ouvragés et de planches cornières moulurées. Elle est complétée d'un porche à l'avant surmonté
d'un fronton et d'une véranda à droite. Des fenêtres à guillotine à grands carreaux ont été
conservées. Les lucarnes sont revêtues de bardeau de bois. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet
ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante
moderne.

1900vers

2021_33095_PROM_4372_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-32-2365

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4372

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.657586Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.603725Longitude
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Promenade (rue de la)

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

1910vers

2021_33095_PROM_4375_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-32-5611

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4375

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

Promenade (rue de la)

Cette petite maison fut la première école des Fonds de 1865 à 1923. Avec son toit à deux versants à
base légèrement recourbée et sa volumétrie dotée d'un plan rectangulaire, cette résidence est
typique de la maison québécoise d'influence néoclassique. Si la partie cuisine d'été est une annexe
récente bien intégrée, les autres composantes sont contemporaines et aucun élément ancien n'a
été préservé. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1865vers

2021_33095_PROM_4386_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-21-6192

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4386

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.656941Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école des Fonds
Dénomination

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

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.604550Longitude

4388

Promenade (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants a connu plusieurs modifications dont l’ajout de
deux lucarnes entre 2015 et 2021 ainsi que le remplacement de toutes les composantes d'origine.
De plus, la façade principale semble avoir connu un agrandissement vers l'avant. Ces modifications
diminuent la valeur patrimoniale de la maison. À noter que la toiture possède un parement qui
imite l'ardoise alors que les façades ont été revêtues d'un parement en planche de bois horizontale
à clin.

1935vers

2021_33095_PROM_4387_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-21-8851

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4387

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

52PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Promenade (rue de la)

Cette maison construite vers 1939 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une belle galerie couverte ornée d'un fronton
sur la façade principale ainsi que des fenêtres anciennes en bois et une porte à panneaux
surmontée d'une imposte.  Par ailleurs, la toiture et l'auvent sont revêtus de tôle pincée et le garde-
corps en bois de la galerie est intéressant. Des retours de corniche terminent les versants du toit. En
revanche, le revêtement extérieur est contemporain et les anciens chambranles et planches
cornières sont disparus. Ces transformations sont réversibles et la maison possède ainsi un
excellent potentiel de mise en valeur.

1939vers

2021_33095_PROM_4390_081

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-21-3771

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4390

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

-

1939Date rôle

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

Longitude

Promenade (rue de la)

Construite vers 1875, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de
ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi que des fenêtres anciennes ont été préservés.
On retrouve également une galerie couverte munie d'un garde-corps intéressant et d'un escalier
central. Cette maison se démarque également par son important dégagement par rapport au sol. En
contrepartie, le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même que le revêtement extérieur et
la porte. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1875vers

2021_33095_PROM_4395_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-21-6024

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4395

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.656407Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.604791Longitude

Promenade (rue de la)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de
ses ouvertures, des fenêtres anciennes en bois et une véranda complétée d'une porte à panneaux
ancienne. En revanche, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont contemporains.
Un volume annexe assez ancien a été greffé à l'arrière. Cette propriété a déjà logé un dépanneur.
Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en
valeur.

1930vers

2021_33095_PROM_4397_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-21-4005

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4397

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Promenade (rue de la)

Construite vers 1900, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence
Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté
de planches cornières et de chambranles ouvragés. La résidence est complétée d'une galerie
couverte dotée d'un intéressant garde-corps en bois. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont
été préservées. Des retours de corniche et une porte en bois, peinte en rouge, agrémentent le
décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent
ainsi que quelques fenêtres sont contemporains.

1900vers

2021_33095_PROM_4400_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-21-0947

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4400

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.656483Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.605289Longitude

Promenade (rue de la)

Le rez-de-chaussée de ce bâtiment abritait autrefois la boutique du charron Méthot. Construit vers
1875, il est représentatif de la maison québécoise d'influence néoclassique. Il conserve sa
volumétrie caractéristique de ce style avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base
légèrement recourbée, sa composition générale et des ouvertures anciennes au rez-de-chaussée
qui rappellent son usage commercial d’origine. En revanche, le bâtiment a connu des
transformations réversibles au niveau de sa toiture en tôle profilée, de son revêtement extérieur en
fibre de bois pressée ainsi que de portes et de fenêtres contemporaines. Par ailleurs, la galerie de
l'étage ne convient pas à ce type de résidence. En dépit des transformations apportées, cette
maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33095_PROM_4409_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-20-0368

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4409

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.655987Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne boutique du charron Méthot
Dénomination

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

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.605466Longitude

Promenade (rue de la)

Probablement construite entre 1875 et 1920, ou construite vers 1866 puis modifiée au cours de
cette période, la demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire.
Trois lucarnes à pignon décorées de boiserie percent le brisis du toit. Les murs extérieurs sont
revêtus d'un parement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire doté de planches cornières et de
chambranles ouvragées. Quelques fenêtres anciennes à battants à grands carreaux, enjolivées de
volets, ont été préservées. La résidence est complétée d'une galerie couverte dotée d'un
intéressant garde-corps en bois. Le parement extérieur, le revêtement en bardeau d'asphalte de la
toiture et de l'auvent ainsi que quelques fenêtres sont contemporains. Un garage a été annexé à
gauche.

1875-1920entre

2021_33095_PROM_4420_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-10-1049

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4420

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1866Date rôle

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

Longitude
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Promenade (rue de la)

Cette maison fut construite en 1861 pour Augustin Bergeron, capitaine de bateaux et premier maire de Saint-
Antoine-de-Tilly (1855), sur une terre détenue par sa famille depuis 1707. Les travaux de construction furent
dirigés par le charpentier Cyprien Lacroix de Québec. Les pierres des fondations proviennent de Cap-Santé alors
qu'une importante partie des matériaux de construction furent tirés des radeaux de bois qui transportaient du
bois sur le fleuve pour atteindre Québec avant d'être exporté. La structure de la maison est en pièce sur pièce.
Une cuisine d'été, utilisée comme bureau de poste, fut greffée à la façade droite. Avec sa toiture aux versants
recourbés, ses ouvertures disposées symétriquement et son superbe portail doté de baies latérales ainsi que
d'une imposte, cette résidence est un éloquent exemple d'une maison québécoise d'influence néoclassique. Elle
se démarque par son excellent état d'authenticité. En effet, en plus de sa composition et de sa volumétrie qui sont
intactes, elle possède toujours son revêtement en planche de bois horizontale avec chambranles moulurés et
planches cornières. Sa toiture revêtue de tôle pincée présente une impressionnante succession de lucarnes aux
versants courbés. Des volets décorent élégamment les fenêtres à battants à grands carreaux.

1861en

2021_33095_PROM_4428_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2069-00-7132

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

4428

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.655354Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Augustin Bergeron
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.606925Longitude

Promenade (rue de la)

À l'origine, ce bâtiment était une grange-étable, propriété d'Adélard Houde. Le rôle d'évaluation
avance 1912 comme année de construction. Avant d'être converti en résidence et en atelier, il était,
au cours des années 1970, utilisé par Robert Houde & fils pour y effectuer la réparation des navires.
De l'édifice d'origine, on retrouve toujours le plan rectangulaire, un revêtement en planche de bois
verticale et un lanterneau revêtu de bardeau de bois. La composition des façades a été
passablement modifiée avec l'ajout de lucarnes et la multiplication des ouvertures alors que le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.
Malgré tout, ce bâtiment reste un témoin intéressant de l'architecture agricole du secteur des
Fonds.

1912vers

2021_33095_PROM_4441_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2068-09-6829

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4441

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.654610Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.607134Longitude

4443

Promenade (rue de la)

Construite vers 1897, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de
ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon retroussé, ainsi que son revêtement de toiture en
tôle pincée ont été préservés. On retrouve également un revêtement en brique à l'avant avec des
plate-bandes au-dessus des ouvertures ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à
feuillure sur les façades latérales. Ce parement est décoré de chambranles ouvragés et de planches
cornières. Des fenêtres en bois anciennes à grands carreaux ont aussi été préservées. La présence
de portes en bois surmontées d'une imposte, de fondations en pierre, d'une cheminée en brique et
d'une petite galerie participe à également à maintenir le cachet ancien de cette maison centenaire
unique de Saint-Antoine-de-Tilly.

1897vers

2021_33095_PROM_4444_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2068-09-2574

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4444

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.654794Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1897Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.607531Longitude
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Promenade (rue de la)

Ce bâtiment est localisé dans le secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly. Son style est typique de
l'architecture de villégiature des années 1920-1960 destinée aux familles de classe moyenne. Avec
sa toiture à croupes et ses cheminées en pierre, ce chalet évoque également une influence Arts &
Crafts. Construit vers 1931, il appartient depuis plusieurs années à la famille L'Espérance. Il possède
une bonne authenticité conférée par la préservation de sa composition et de sa volumétrie
d'origine, de son revêtement en bardeau de bois avec chambranles et planches cornières, de ses
fenêtres en bois à carreaux et de sa porte en bois. Le bâtiment bénéficie d'un excellent entretien. À
noter que la dépendance est identique au chalet.

1931vers

2021_33095_PROM_4446_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2068-09-0651

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4446

No

Maison de villégiature
Influence stylistique

46.654739Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.607928Longitude

Promenade (rue de la)

Probablement érigée entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbés. Elle est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles
ouvragés et de planches cornières moulurées. Sa toiture est revêtue de tôle à la canadienne et les
fenêtres en bois des lucarnes sont anciennes. La résidence est complétée à gauche d'une véranda
dont le toit est recouvert de tôle à baguettes. Une galerie couvre l'ensemble de la façade principale.
Cette galerie est décorée d'aisseliers, de poteaux et d'un garde-corps en bois. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. En revanche, les grandes fenêtres de la
façade principale et des pignons, les fenêtres de la véranda ainsi que la porte sont contemporaines.
Ces modifications sont réversibles et la maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1830-1900entre

2021_33095_PROM_4447_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2068-08-3294

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4447

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1977Date rôle

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

Longitude

Promenade (rue de la)

Cette petite maison érigée vers 1840 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois horizontales à feuillure complété de chambranles
moulurés et de planches cornières ouvragés. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été
conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés.
La toiture est revêtue de tôle à la canadienne alors qu'une belle contre-porte en bois clôt l'entrée
principale. Par ailleurs, la maison est greffée à l'arrière d'un volume annexe également revêtu de
planche de bois horizontale à feuillure et percé d’ouvertures anciennes. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure.

1840vers

2021_33095_PROM_4450_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-99-7717

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4450

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.654418Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.608030Longitude
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Promenade (rue de la)

Construite entre 1920 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain
avec demi-croupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d’avoir conservé une
composition et une volumétrie intactes, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois
décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Une lucarne en appentis coiffe le
versant avant de la toiture alors que certaines fenêtres anciennes et une porte en bois de facture
traditionnelle sont visibles sur la façade principale. Une galerie couverte décorée de poteaux
ouvragés ceinture deux façades. Les fenêtres à guillotine sont récentes, mais s'intègrent bien à la
maison.

1920-1950entre

2021_33095_PROM_4470_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-98-4378

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4470

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1978Date rôle

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

Longitude

Promenade (rue de la)

Cette petite maison érigée vers 1854 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois horizontales à clin complété de chambranles moulurés et
de planches cornières ouvragés. Des fenêtres anciennes à grands carreaux et une porte ancienne
ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été
préservés. Par ailleurs, la maison est greffée à l'arrière d'un volume annexe qui a probablement été
utilisée comme cuisine d'été. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.
La toiture est revêtue de bardeau d'asphalte.

1854vers

2021_33095_PROM_4476_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-98-2254

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4476

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.653807Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1854Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.608865Longitude

Promenade (rue de la)

Construite vers 1919, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-
croupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus de sa composition et de sa volumétrie
d'origine, on retrouve un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de
chambranles moulurés et de planches cornières ainsi qu'une cheminée en brique. La façade
principale est greffée d'une imposante véranda éclairée de fenêtres anciennes à carreaux et dotée
d'une porte traditionnelle. Par ailleurs, cette maison bénéficie d'une intéressante vue sur le fleuve
en plus de posséder un superbe couvert forestier composé d'arbres matures qui met la résidence en
valeur.

1919vers

2021_33095_PROM_4482_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-97-4055

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4482

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1919Date rôle

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

Longitude
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Promenade (rue de la)

Construite vers 1939, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-
croupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d’avoir conservé une composition et
une volumétrie intactes, ses fenêtres et porte d'origine sont également encore en place. Les
fenêtres sont encadrées de chambranles simples. Le revêtement en bardeau d’amiante-ciment
rectangulaire semble plus récent.

1939vers

2021_33095_PROM_4490_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-87-5896

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4490

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.653339Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.609783Longitude

Promenade (rue de la)

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en tôle embossée complété de chambranles ouvragés et de planches
cornières. Elle possède une galerie couverte décorée de fer ornemental. Des fenêtres à battants à
grands carreaux ont été conservées alors que des boiseries décorent les deux lucarnes. Par ailleurs,
la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les portes sont modernes et le
revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.

1879vers

2021_33095_PROM_4502_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-87-0842

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4502

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.652846Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle embossée
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.610593Longitude

Promenade (rue de la)

Ce bâtiment est localisé dans le secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly. Son style est typique de
l'architecture de villégiature des années 1920-1960 destinée aux familles de classe moyenne.
Construit vers 1929, il possède une bonne authenticité conférée par la préservation de sa
composition et de sa volumétrie d'origine, de son revêtement en bardeau de bois et de ses portes
en bois. Les nouvelles fenêtres s'intègrent parfaitement à l'ensemble. Le bâtiment a connu une
évolution harmonieuse.

1929vers

2021_33095_PROM_4508_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1968-77-7732

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4508

No

Maison de villégiature
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1929Date rôle

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

Longitude
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Rivières Nord (route des)

Cette maison érigée vers 1879, ayant appartenu à sept générations de Croteau, est issue du modèle
de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois verticale complété
de chambranles et de planches cornières ainsi que d'un revêtement en bardeau de bois. Elle
possède une galerie couverte couvrant deux façades ainsi qu'un  volume annexe à gauche ayant
servi de cuisine d'été construite dès 1702, auquel est adossé un four à pain. Des fenêtres à battants
à grands carreaux décorées de volets et une porte en bois traditionnelle ont été conservées en
façade. La toiture et l'auvent sont revêtus d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez
rarissime. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés.
Une belle jupe de galerie clôt la section inférieure de cette saillie. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le four à pain et le puits sont dans la maison.

1879vers

2022_33095 RIVI_1075_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2068-67-2759

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1075

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.653111Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.600332Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire est l'ancienne résidence du menuisier Odilon
Lefèvre qu'il a lui-même bâtie au début du 20e siècle. La tourelle et le bardeau de bois décoratif qui
revêt la maison sont des caractéristiques propres de l'époque victorienne qui rappellent le style
néo-Queen Anne. Le bardeau découpé suivant un motif qui se répète sur toute la surface du mur
était une spécialité d'Odilon Lefèvre qui a probablement conçu d'autres ouvrages du même genre
sur le territoire de Saint-Antoine-de-Tilly. D'ailleurs, sur le mur du garage, on peut voir les formes de
bardeau que l'artisan avait l'habitude de reproduire. Parmi les autres caractéristiques notables de la
maison, notons les fenêtres à guillotine en bois à quatre grands carreaux munies de contre-fenêtres
et de chambranles ouvragés, le portail d'entrée, les planches cornières ornementées, les poteaux de
galeries tournés, les aisseliers, la balustrade et la tôle embossée recouvrant le brisis de la toiture.

1902vers

2022_33095 TILY_3746_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-39-3312

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3746

No

Maison à mansarde d’influence Second Empire
Influence stylistique

46.663725Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Lefèvre
Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1902Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.564523Longitude

Tilly (chemin de)

Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison ancienne. Atelier de menuiserie
construit par le menuisier Odilon Lefèvre, artisan habile reconnu pour avoir assurer la finition
extérieure de plusieurs bâtiments de Saint-Antoine-de-Tilly. L'atelier s'élève à côté de sa maison
qu'il avait édifiée entre 1891 et 1920. La façade droite de l'atelier est recouverte de différents
modèles de bardeaux que le menuisier pouvait exécuter pour ses clients. Excellente authenticité:
revêtement de bardeaux découpés, fenêtres à battants en bois à grands carreaux, chambranles,
planches cornières, portes en bois, cheminée et campanile. Bâtiment bien entretenu.
Transformation : bardeaux d'asphalte sur le toit.

1891-1920entre

2017_33095_TILY_3746_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-39-3312

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3746

No

atelier de menuisierie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.663762Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.564298Longitude
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Tilly (chemin de)

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d’influence Second Empire. Il s'agit du
modèle à quatre versants avec des brisis recourbés. La maison possède toujours sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures, des lucarnes à pignon et une galerie couverte sur la
façade principale. En revanche, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, les fenêtres, la
porte, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées
sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33095_TILY_3764_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-28-4092

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3764

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

La chapelle de procession Saint-Joseph aurait été érigée vers 1855 à l'emplacement d'une ancienne
chapelle construite en 1797. La chapelle était autrefois utilisée comme reposoir lors de processions
religieuses, principalement à la Fête-Dieu et sans doute lors de la fête de Saint-Joseph. La
Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a reconnu l'importance de la chapelle en la citant monument
historique. De plus, la chapelle a récemment été légèrement déplacée sur la place Raymond-
Bergeron et restaurée. Le revêtement de cette chapelle est composé de planches de bois agencées
de manière à imiter la pierre de taille. Outre ce parement, l'influence du style néoclassique se
traduit par les amortissements (éléments carrés) dotés d'épis de couleur jaune encadrant le
couronnement (partie triangulaire) situé au centre de la façade. L'ouverture ovale et les consoles
ornant la corniches sont d'autres éléments caractérisant le style néoclassique. Une seconde
chapelle est située dans la partie ouest du village.

1855vers

2021_33095_TILY_3769_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-28-5242

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3769

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.663156Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Chapelle de procession Saint-Joseph (est)
Dénomination

Planche de bois imitant la pierre
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.567688Longitude

Tilly (chemin de)

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

1938vers

2021_33095_TILY_3770_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-28-1591

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3770

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude
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Tilly (chemin de)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement de quelques ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. Ce
bâtiment a déjà été occupé par le restaurant chez Giard (années 1970-1980).

1934vers

2021_33095_TILY_3772_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-18-8881

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3772

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

-

1934Date rôle

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

Longitude

3774

Tilly (chemin de)

Construite vers 1865, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base recourbée, sa
composition générale et une série de fenêtres anciennes encadrées de chambranles ouvragés. En
contrepartie, des lucarnes en appentis ont été greffées sur chaque versant de la toiture et la pente
du versant avant du toit a été curieusement modifiée. De plus, le revêtement de la toiture, le
revêtement des façades, la porte et quelques fenêtres sont contemporains. Malgré les
modifications apportées, cette résidence présente une évolution assez harmonieuse.

1865vers

2021_33095_TILY_3773_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-28-1632

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3773

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.663304Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1865Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.566212Longitude

Tilly (chemin de)

Érigée vers 1860, cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa toiture à deux
versants à base recourbée, son revêtement de clin de bois, ses fenêtres à battants à grands
carreaux, ses deux lucarnes à pignon et sa porte d'entrée principale. L'ornementation est assurée
par des planches cornières ouvragées (situées à la jonction des murs), un portail avec pilastres et
chapiteaux qui encadre l'entrée principale principale et des chambranles moulurés. Seuls le
revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et la cheminée en pierre ne sont pas des
composantes traditionnelles.

1860vers

2021_33095_TILY_3780_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-18-4579

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3780

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.663540Latitude

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
-71.567109Longitude
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Tilly (chemin de)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées et la composition
d'origine des façades latérales a été transformée. Des cheminées trop imposantes ont été greffées
au bâtiment alors que le revêtement extérieur actuel ne convient pas à une maison ancienne.

1890vers

2021_33095_TILY_3781_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-18-5334

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3781

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement en bardeau de bois
décoratif complété de planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes
architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment
un revêtement en vinyle sur les façades latérales, une couverture en bardeau d'asphalte ainsi
qu’une porte et des fenêtres contemporaines. Par ailleurs, les dimensions des fenêtres pourraient
avoir été agrandies. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel
de mise en valeur.

1830-1900entre

2021_33095_TILY_3788_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-08-8883

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3788

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Ce bâtiment est représentatif du cottage vernaculaire américain avec pignon en façade. Son usage
d'origine reste inconnu. Peut-être avait-il une fonction commerciale ou industrielle au départ?
Néanmoins, ce bâtiment possède actuellement une fonction résidentielle. On y retrouve un
revêtement en planche de bois verticale, des fenêtres anciennes en bois à carreaux et une porte
complétée de baies latérales et d'une imposte. Des chambranles encadrent les ouvertures.

1920-1955entre

2021_33095_TILY_3798_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-08-6272

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3798

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46.663425Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.568047Longitude
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Tilly (chemin de)

Ce cottage vernaculaire américain à demi-croupes, construit vers 1937, a connu une évolution
harmonieuse. Revêtue de planches de bois horizontales à feuillure, la maison est dotée comme
seuls ornements de planches cornières et de chambranles. Ses fenêtres à battants à imposte, sa
porte principale, sa galerie couverte en bois et les fenêtres pendantes pratiquées dans les demi-
croupes du toit sont des éléments intéressants qui dénotent une certaine influence du courant Arts
et Métiers. La résidence est de plus très bien entretenue.

1937vers

2021_33095_TILY_3801_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-08-6326

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3801

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1937Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Cette petite maison issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique aurait été
bâtie vers 1880. D'allure modeste, elle se distingue par son toit à deux versants à la base
légèrement recourbée et ses planches cornières ouvragées. Son revêtement extérieur a toutefois
été modernisé, comme ses fenêtres et sa toiture et ses chambranles ont été substitués par de faux
volets. Bien entretenue, elle possède néanmoins un bon potentiel de mise en valeur.

1880vers

2021_33095_TILY_3804_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2369-08-3286

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3804

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

Tilly (chemin de)

Cette maison qui aurait été construite vers 1850 avec un toit à deux versants, a été plus tard
modifiée par l'ajout d'une toiture mansardée à quatre versants d'influence Second Empire. Ce type
de modification était fréquent à la fin du 19e siècle pour offrir plus d'espace sous les combles tout
en mettant le bâtiment au goût du jour. La maison aux murs revêtus de bardeau d'amiante-ciment
alvéolé, matériau populaire durant les premières décennies du 20e siècle, a conservé au rez-de-
chaussée ses fenêtres à battants à grands carreaux en bois munies de chambranles ouvragés, ses
planches cornières et sa galerie décorée d'aisseliers. On remarquera aussi la porte principale, ornée
de baies latérales, d'une imposte et d'une corniche, identique aux portails du manoir Dionne situé
juste en face. Les lucarnes ont également conservé leurs boiseries décoratives même si leurs
fenêtres ont été remplacées et que le toit est dorénavant revêtu de bardeau d'asphalte. Un volume
secondaire, probablement plus récent, est également coiffé d'une toiture mansardée.

1850vers

2021_33095_TILY_3816_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-99-7204

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3816

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

3818
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Tilly (chemin de)

Loin de la rue et abrité par un imposant couvert végétal, se dresse le manoir Dionne. Ce fleuron de
l'architecture québécoise d'influence néoclassique érigé dans la première moitié du 19e siècle a été
agrandi vers l'est et vers l'arrière entre 1850 et 1870, puis s'est vu entièrement redécoré à la
période victorienne avec, notamment, l'ajout de fines dentelles de bois sous le larmier et aux
lucarnes ainsi que de balustrades ornées de garnitures en fonte moulée d'un modèle très rare. Ces
ornements s'ajoutent aux portails néoclassiques des deux entrées en façade munies de pilastres, de
baies latérales et d'impostes, aux chambranles moulurés et aux persiennes garnissant les fenêtres à
grands carreaux et aux planches cornières qui décorent le revêtement de planches à clin de bois.
Cette maison aux allures de villa est agrandie à l'arrière par une aile de même style que le corps
principal. Depuis sa construction, le manoir appartient à la famille Dionne.

1840-1850entre

2021_33095_TILY_3823_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-97-7292

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3823

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.663152Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Manoir Dionne
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1827Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.569707Longitude

Tilly (chemin de)

Tout au bout d'une longue allée, se dresse ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade,
bâti vers 1930 par Télesphore Houde, artisan-menuisier. On dénote dans son architecture une
influence du style Arts et Métiers, notamment par le parement de bardeau de bois décoratif, les
retours de corniche, les planches cornières ouvragées et les motifs originaux des menuiseries des
fenêtres. L'auvent au-dessus de la porte, soutenus par deux consoles en bois, caractérise également
cette maison à l'architecture distinctive.

1930vers

2021_33095_TILY_3826_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-89-9244

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3826

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a été construite dans la seconde moitié du 19e
siècle. Coiffée d'une toiture à deux versants à larmier recourbé, la maison est dotée d'une seule
paire de fenêtres en façade de part et d'autre de la porte centrale. Les lucarnes à pignon, le
revêtement de clin de bois doté de planches cornières et de chambranles ouvragés et la galerie
s'étendant sur toute la longueur de la façade demeurent typiques de ce modèle architectural. Ses
proportions sont harmonieuses et les ouvertures réparties de façon symétrique. Le bâtiment est
très bien entretenu et seule la tôle profilée de sa toiture n'est pas de conception traditionnelle.

1865-1900entre

2021_33095_TILY_3833_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-88-8576

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3833

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.663532Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.570528Longitude
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Tilly (chemin de)

Cette maison aurait été érigée entre 1840 et 1850 par le dernier seigneur, Léon Noël de Tilly, pour
son fils Édouard. Depuis 1893, elle appartient à la famille Bergeron et a successivement servi de
maison du bedeau, de bureau de poste et de salon funéraire. La maison est un exemple fort
représentatif du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique : fondations exhaussées
en pierre, murs présentant une légère pente (appelé fruit), ordonnance symétrique des ouvertures,
pente de toit de 45 degrés, larmier recourbé, portail néoclassique. La maison est de plus
caractérisée par une devanture et un mur latéral en brique, des fenêtres à grands carreaux munies
de chambranles et une balustrade à garnitures de fonte moulée. Seule la toiture en bardeau
d'asphalte n'est pas de conception traditionnelle.

1840-1850entre

2021_33095_TILY_3843_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-88-6658

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3843

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.663674Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1825Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.571256Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison construite vers 1885 est représentative du courant cubique. Bien que plusieurs
modifications aient été apportées (remplacement du revêtement de la toiture, parement en vinyle,
remplacement des fenêtres), la composition ainsi que la volumétrie de cette résidence sont intactes
et elle a connu une évolution harmonieuse. En effet, le nouveau revêtement de la toiture et de
l'auvent de la galerie, les boiseries de la galerie, les chambranles qui encadrent les fenêtres, les
volets, les portes et même la couleur du revêtement en vinyle s'harmonisent bien ensemble et
donnent une belle allure à la propriété.

1885vers

2021_33095_TILY_3849_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-89-0306

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3849

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Le manoir de Tilly, construit en 1786 par le seigneur Jean-Baptiste Noël de Tilly, est la plus ancienne
demeure de Saint-Antoine. Le bâtiment érigé avec les meilleurs matériaux de l'époque, en bois de
chênee et de noyer, a connu une intéressante évolution architecturale. En effet, au cours du 19e
siècle, on lui a ajouté les attributs de la maison de conception québécoise, soit son avant-toit
recourbé venant couvrir une large galerie ornée de dentelles de bois qui s'étire sur plusieurs
façades, ses lucarnes à pignon et ses fenêtres à grands carreaux. Cinq générations de Noël de Tilly
s'y sont succédées. À la fin du 19e siècle, Arthur, fils de Léon Noël de Tilly, vend le manoir à
Philémon Dionne qui, en 1893, le cède à son tour à Napoléon Marchand. Ce dernier transforme le
manoir en relais et hôtel, une vocation que la famille Marchand a maintenu jusqu'au milieu du 20e
siècle. Les autres propriétaires qui se sont succédés y ont également opéré une auberge et un
restaurant. Notons que la première Caisse populaire y ouvrit ses portes en 1945.

1786en

2021_33095_TILY_3854_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2270-70-2641

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3854

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.664073Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Manoir de Tilly
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1786Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.571841Longitude
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Tilly (chemin de)

Ce cottage vernaculaire américain à lucarne pignon, construit entre 1890 et 1900, est doté de deux
tours à base circulaire surmontées de toitures coniques, ce qui dénote une influence de l'éclectisme
victorien. Avec son pignon central, aussi appelé gâble, sa galerie couverte dotée d'une balustrade
ouvragée en bois, ses retours de corniche et les chambranles qui encadrent ses ouvertures,
l'architecture de cette maison s'inscrit bien dans la période victorienne. Malgré son revêtement en
vinyle, son toit en bardeau d'asphalte et ses fenêtres à guillotine de facture contemporaine, la
maison se démarque au coeur du village.

1890-1900entre

2021_33095_TILY_3859_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-79-6409

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3859

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude

3861

Tilly (chemin de)

Ce bâtiment construit au tournant du 20e siècle est une ancienne école modèle qui a accueilli les
élèves du village jusqu'à la construction de l'école primaire actuelle en 1951. Tenue par les
Servantes du Saint-Coeur-de-Marie, elle était originellement implantée à l'emplacement de l'école
Le Clé-d'Or, avant d'être déménagée en 1914 de l'autre côté de la rue, en bordure du chemin de
Tilly, entre le manoir et le presbytère. Elle a été déménagée une seconde fois dans les années 1990
au fond du terrain du manoir de Tilly, adossée à la falaise, pour servir de logements aux employés
de l'hôtel. Le bâtiment de deux étages est coiffé d'une toiture à croupes à faible pente dotée d'un
clocheton central, rappelant sa vocation d'origine. Ses murs sont revêtus de bardeau de bois
décoratif avec planches cornières et ses fenêtres à grands carreaux sont munies de chambranles
ouvragés. La fenêtre centrale de l'étage a été remplacée par une porte accessible par un escalier
extérieur.

1900vers

2015_33095_TILY_3866A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2270-60-5497

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3866

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.665193Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école modèle
Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.573267Longitude

A

Tilly (chemin de)

L'ancien presbytère de Saint-Antoine, un édifice de pierre, est érigé en 1836. Ses constructeurs
s'inspirent du style Regency alors en vogue. Aussi, sa toiture d'origine était-elle à croupe (à quatre
versants) au degré d'inclinaison très élevé. Trois lucarnes à pignon, dont une de type monumental
au centre, éclairaient les combles. La forme actuelle du presbytère est le résultat d'une modification
survenue en 1912, année ou l'on a aménagé le toit mansardé d'influence Second Empire revêtu de
tôle traditionnelle et sa galerie pourtournante dotée de colonnes massives. Jusqu'en  1973, l'ancien
presbytère était relié à la sacristie par un corridor, appelé chemin couvert. Par la galerie arrière, ce
chemin se poursuivait, dans la direction opposée, jusqu'au hangar à grain, depuis longtemps
disparu. Acheté par la municipalité en avril 2001, l'ancien presbytère loge aujourd'hui la mairie,
conservant ainsi sa vocation communautaire, ainsi que le bureau de poste.

1836en

2020_33095_TILY_3868_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-79-1471

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3868

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.664301Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

92810No PIMIQ

Ancien presbytère (mairie et bureau de poste)
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.572799Longitude

3870
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Tilly (chemin de)

Cette maison construite en 1899 (date inscrite sur le fronton de l'étage) est représentative du
courant cubique. Elle a conservé sa volumétrie et un revêtement extérieur en bardeau de bois
décoratif muni de chambranles et de planches cornières. En revanche, cette maison a connu
quelques transformations. Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres anciennes ont été
remplacés par des composantes contemporaines. De plus, il y a quelques années, ce bâtiment
possédait des motifs de lames de patins dans les garde-corps et les poteaux métalliques de la
galerie du rez-de-chaussée. Ces derniers ont été remplacés entre 2012 et 2020. Malgré les
modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1899en

2020_33095_TILY_3873_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-69-7134

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3871

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1899Date rôle

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

Longitude

3875

Tilly (chemin de)

Cette maison érigée vers 1904 est représentative du courant cubique. Elle possède un beau
revêtement en bardeau de bois décoratif. Ce parement est complété de chambranles et de
planches cornières ouvragées. Plusieurs fenêtres d'origine à grands carreaux et des portes
anciennes ont été préservées. La façade principale et la façade droite sont greffées d'une galerie
couverte. Cette dernière possède un auvent revêtu de tôle pincée et est décorée de poteaux et d'un
garde-corps en bois. La toiture en pavillon est également recouverte de tôle pincée. La composition
et la volumétrie sont intactes. Cette maison bénéficie d'un excellent entretien.

1904vers

2021_33095_TILY_3877_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-69-4833

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3877

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.664113Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.573538Longitude

Tilly (chemin de)

Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, tout près de l'église. Ancienne écurie à toit à deux versants
droits qui servait à loger les chevaux des paroissiens durant les offices religieux. Bonne
authenticité : revêtement en planches de bois horizontales, fenêtres à carreaux en bois, porte
ancienne en bois, trappe pour avoir accès aux combles, planches cornières et chambranles.
Transformation : revêtement en tôle profilée sur la toiture. Bâtiment très bien entretenu.

1850-1930entre

2017_33095_TILY_3877_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-69-4833

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3877

No

écurie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.663943Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.573446Longitude
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Tilly (chemin de)

Érigée en 1788, l'église actuelle est la troisième construite à Saint-Antoine, les deux premières
datant de 1702 et de 1721. Cette église, parmi les plus anciennes de la région, a été classée
monument historique en 1965 par le gouvernement du Québec. Le plan de l'édifice est en croix
latine (avec nef, choeur et chapelles latérales). Ses murs sont de moellons crépis à l'extérieur et
plâtrés à l'intérieur. La charpente du toit est typique du délicat travail des charpentiers des 17e et
18e siècles. L'intérieur se caractérise avant tout par sa fausse-voûte en anse de panier lambrissée de
bois. La décoration intérieure a été exécutée à partir de 1837 par André Paquet, élève de
l'architecte Thomas Baillairgé. Elle est entièrement en bois sculpté, peint et doré. Le chevet donne
sur la sacristie. Une importante rénovation a eu lieu lors du bicentenaire, en 1902, où a été refaite
en pierre toute la devanture ainsi que le clocher et le portique d'après les plans de David Ouellet.

1788en

2020_33095_TILY_ÉGLISE_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-69-6687

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3880

No

Influence stylistique

46.664384Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92794No PIMIQ

Église de Saint-Antoine
Dénomination

Pierre de taille à bossage
Matériau de revêtement dominant

-

1788Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.573615Longitude

Tilly (chemin de)

Ouvert en 1788 après la construction de l'église actuelle, le cimetière de Saint-Antoine a été agrandi
à plusieurs reprises. Le portail et la clôture longeant la côte de l'Église ont été fabriqués en métal
tubulaire et enjolivés de pièces en fonte dessinées en 1889 par l'architecte David Ouellet.

1788vers

2020_33095_TILY_CIMETIÈRE_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-69-6687

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

3880

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165948No PIMIQ

Cimetière Saint-Antoine
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Dans le cimetière paroissial. En 1934, la fabrique remplace la croix de bois par une croix en fonte
peinte en noir. Elle est déménagée à son emplacement actuel en 1977 à l'extrémité de l'aile
centrale.

1934en

2020_33095_TILY_CIMETIÈRE_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-69-6687

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

3880

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165949No PIMIQ

Croix de Saint-Antoine-de-Padoue
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Tilly (chemin de)

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé en 1894 sur la place de l'Église à
l'emplacement d'un édifice incendié un an auparavant qui servait de magasin général depuis les
années 1850. Romuald Breton reconstruit un nouvel édifice tout en maintenant la fonction de
magasin général, que la famille Breton conserve jusqu'en 1958. La maison a aussi déjà logé le
bureau de poste. Le bâtiment sur fondation en pierre, qui possède deux entrées, l'une pour le
logement et l'autre pour le commerce, est entièrement revêtu de bardeau de bois décoratif et
possède une corniche à consoles et des planches cornières. Les ouvertures sont encadrées de
chambranles et le toit à deux versants est percé de trois lucarnes à pignon en façade.

1894en

2021_33095_TILY_3882_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2270-50-9719

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3882

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.664577Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1893Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.574153Longitude

3884

Tilly (chemin de)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a probablement été érigée dans la deuxième
moitié du 19e siècle pour le docteur Jean Dionne qui aurait aménagé son cabinet dans la partie
ouest de la demeure qui prend la forme d'une imposante cuisine d'été. La maison aurait ensuite
servi d'étude pour le notaire Joseph Larue qui, au début du 20e siècle, était maire de Saint-Antoine-
de-Tilly. La maison est revêtue de planches de bois verticales et est coiffée d'un toit à deux versants
à base recourbée percée de trois lucarnes à pignon, dont celle du centre est monumentale. Les
fenêtres à battants à grands carreaux sont encadrées de chambranles et une galerie occupe toute la
façade principale. Bien que certaines fenêtres aient été remplacées, que la tôle profilée de la toiture
soit de facture contemporaine et que le revêtement actuel ne soit pas d'origine, la maison a tout de
même connu une évolution harmonieuse.

1850-1880entre

2020_33095_TILY_3887_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-69-1839

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3887

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.664124Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1968Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.573969Longitude

Tilly (chemin de)

Jusqu'au début des années 1990, cette maison logeait un magasin général et les membres de la famille Normand
qui, depuis 1832, exploitaient ce commerce. Après un incendie dévastateur en 1893, le marchand Philéas
Normand reconstruit en 1894 un édifice beaucoup plus monumental, qui correspondait en tout point à
l'architecture Second Empire, alors à son apogée. Ce style est facilement reconnaissable par le toit mansardé à
quatre versants formé d'un brisis recourbé et d'un terrasson ainsi que par la tourelle centrale à base carrée ornée
d'oculus et d'une grille faîtière. Le bâtiment comporte également une corniche à consoles, un revêtement de clin
de bois sur les mur et de tôle traditionnelle sur la toiture (refaite en 2013), des lucarnes à pignon ornementées,
une balustrade à garnitures de fonte sur le balcon, des cheminées ornées de tôle, des fenêtres à grands carreaux
munis de persiennes et de chambranles ainsi qu'un lambrequin en bois. Exception faite de quelques éléments,
comme le balcon de l'étage qui faisait autrefois toute la largeur de la façade, la maison Normand a conservé une
bonne intégrité architecturale. Elle constitue un point fort du paysage architectural du village, sur la place de
l'Église.

1894en

2020_33095_TILY_3894_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2270-50-7908

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3894

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.664493Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Normand
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1894Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.574404Longitude
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Tilly (chemin de)

Cette maison érigée vers 1837 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle
possède une galerie couverte décorée d'un lambrequin, d'aisseliers et d'un garde-corps avec
balustres en fonte. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne
surmontée d'une imposte ont été conservées. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne. Par
ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.

1837vers

2021_33095_TILY_3897_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-59-9543

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3897

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.664206Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1837Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.574419Longitude

Tilly (chemin de)

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

1900-1950entre

2021_33095_TILY_3901_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-59-9913

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3899

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1968Date rôle

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

Longitude

3903

Tilly (chemin de)

Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se
reconnaît à sa volumétrie et sa composition symétrique. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois
horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte couvrant
au moins deux façades alors que le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Une porte en
bois et quelques fenêtres à grands carreaux en bois ont été conservées alors que les autres fenêtres sont de
facture contemporaine. L'auvent est revêtu de tôle pincée. Des aisseliers, des poteaux ouvragés et des garde-
corps traditionnels décorent la galerie. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont
été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres sont de
conception contemporaine de même que le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture. À noter que cette
maison était autrefois connue sous le nom d'hôtel Lambert et offrait le gîte aux voyageurs en plus de loger des
pensionnaires.

1865vers

2020_33095_TILY_3906_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2270-50-0140

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3904

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

-

1865Date rôle

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

Longitude

3906

70PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Tilly (chemin de)

Cette maison fut probablement érigée entre 1830 et 1870 et fut longtemps la propriété de la famille Lauriault,
dont le Dr Odilon entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, puis d'Antoine Lauriault. Dans les années
1950, ce dernier gérait dans sa maison le bureau de poste et la Banque provinciale. La demeure est issue du
modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbés. Elle est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches
cornières. La toiture est en tôle à la canadienne et les fenêtres sont en bois à grands carreaux. Celles de la façade
principale sont d’ailleurs inhabituellement grandes. L'entrée principale possède un portail néoclassique et une
embrasure profonde dotée d'une porte en bois traditionnelle. Anciennement, les lucarnes étaient à croupe alors
que celle du centre fut pendant un temps de type monumental. Elles ont été remplacées par des modèles à très
grand vitrage. Le volume de la cuisine d'été, était autrefois à l'arrière de la maison, et a été déplacé sur le côté
dans les années 1990 en lui faisant faire une rotation de 90 degrés. En somme, cette maison a connu une
évolution harmonieuse et bénéficie d'un excellent entretien.

1830-1870entre

2021_33095_TILY_3909_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-59-5032

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3909

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.664064Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1804Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.574996Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison érigée vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain à quatre
versants. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie d'origine, elle possède un
revêtement en bardeau de bois, une porte ancienne en bois et des fenêtres à guillotine en bois à
grands carreaux. Les fenêtres sont encadrées de chambranles. Les lucarnes semblent avoir été
ajoutées récemment et le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte est la seule composante
de facture plus moderne.

1880vers

2020_33095_TILY_3914_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-49-8178

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3914

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

46.664303Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.575694Longitude

Tilly (chemin de)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et des fenêtres anciennes à battants à grands carreaux. En revanche, les autres composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments plus contemporains. Les modifications apportées
sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33095_TILY_3917_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-49-7829

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3917

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

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

Longitude
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Tilly (chemin de)

Érigée vers 1780, cette demeure fait partie des plus anciennes maisons de Saint-Antoine-de-Tilly.
Avec ses pignons très élevés, ses assises près du sol, sa cheminée centrale en pierre et ses
ouvertures symétriques, cette maison est représentative de la maison de transition franco-
québécoise. Elle a conservé sa composition et sa volumétrie ainsi que des fenêtres à battants à
grands carreaux et sa porte centrale à panneaux encadrée de baies latérales et surmontée d'une
imposte. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte et les façades sont recouvertes d'un
parement en aluminium. À noter que le premier propriétaire recensé est Louis Charland, fils de
Pierre et de Marie-Angélique Chantal, marié à Marie-Geneviève Couture (veuve d'Augustin Langlois)
à Saint-Antoine-de-Tilly en 1761. Treize propriétaires se sont succédé, dont quatre générations de
Bertrand et trois de Demers-Bergeron. En 1947, suite à son achat par R.A. Harrison, cette maison
pourrait avoir été utilisée pour loger des anciens combattants.

1780vers

2020_33095_TILY_3921_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-48-5269

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3921

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.663920Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Charland
Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1780Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.576226Longitude

Tilly (chemin de)

Construite en 1895, cette maison est représentative du courant néo-Queen Anne. La demeure est
caractérisée par un volume cubique coiffé d'une toiture en pavillon tronqué auquel sont greffées
des saillies tels qu'une avancée centrale surmontée d'un fronton ainsi qu'une tourelle.
L'ornementation abondante, typique de ce style architectural, est visible au niveau d'une corniche à
consoles, de multiples boiseries, de poteaux de galerie tournés et d'une balustrade dotée de
barrotins en bois. Des chambranles et des planches cornières complètent également le revêtement
en planche de bois horizontale à feuillure. Des portes et des fenêtres anciennes ont été préservées
ainsi qu'un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. Une belle galerie couverte d'un toit
revêtu de tôle à baguettes ceinture trois façades alors qu'une grille faîtière et un mât de drapeau
coiffent élégamment la toiture. De plus, cette maison bénéficie d'un excellent entretien. Seule sa
couleur, trop saturée, n'est pas conforme aux principes chromatiques d'antan.

1895en

2021_33095_TILY_3930_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2270-30-7418

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3930

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46.664279Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1895Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.576805Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison ancienne présente un revêtement de bois décoratif et sa galerie avant. Des
recherches plus poussées seraient nécessaires pour élucider l'origine de cette maison.

1900vers

2021_33095_TILY_3931_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-49-0819

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3931

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Tilly (chemin de)

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 recourbés. La maison est
revêtue d'un revêtement en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire complété de chambranles et
de planches cornières ouvragées. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade
principale, un imposant portail néoclassique et des volets complètent certaines ouvertures. Les
fenêtres ont été remplacées par un modèle compatible et la porte est traditionnelle. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et le
revêtement extérieur sont les seules composantes modernes.

1900vers

2020_33095_TILY_3933_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-38-8797

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3933

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.663783Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.577018Longitude

Tilly (chemin de)

Cet ancien atelier de menuiserie, revêtu de bois et comportant une toiture à demi-croupes dotée
d'un grand pignon en façade se trouve actuellement en façade d'une. nouvelle construction érigée
en 2021. Nous ignorons ce qu'il adviendra de ce bâtiment de valeur patrimoniale supérieure.

1895vers

2021_33095_TILY_3934_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2270-30-7418

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3934

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien atelier de menuiserie
Dénomination

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

-

1895Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison érigée vers 1924 est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-
pignon. Elle logeait autrefois le menuisier du village de Saint-Antoine-de-Tilly. Elle se démarque par
son ornementation élaborée et la qualité de sa finition. En effet, le revêtement en bardeau de bois
décoratif est complété de planches cornières ornementées et de chambranles ouvragés. Le porche
est coiffé d'un fronton muni de boiseries soutenu par des colonnes tournées enjolivées de petites
consoles de bois. Le garde-corps plein en bardeau de bois découpé se poursuit au niveau des
escaliers. Des fenêtres en bois anciennes dont certaines sont jumelées, une porte traditionnelle, des
planches de rive et des retours de corniche agrémentent l'aspect de cette maison bientôt
centenaire. Enfin, cette demeure bénéficie d'un excellent entretien. Un volume annexe de
conception plus récente a été greffé à la façade gauche. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la
toiture et du porche s'avère la seule composante non traditionnelle.

1924vers

2021_33095_TILY_3939_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-39-6605

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3939

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46.663722Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1924Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.577354Longitude
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Tilly (chemin de)

La chapelle de procession Sainte-Anne aurait été construite en 1855 en remplacement d'une
première chapelle érigée en 1767. Cette chapelle était autrefois utilisée lors des processions
religieuses, particulièrement aux mois de juin et de juillet, au moment de la Fête-Dieu et de la fête
de Sainte-Anne. De style néoclassique, le bâtiment est revêtu de planches de bois dont l'assemblage
imite celui de la pierre de taille. Parmi les autres éléments de ce style, notons les deux pilastres en
façade qui sont surmontés d'amortissements (éléments carrés) encadrant le couronnement (partie
triangulaire) situé au centre de la façade. La corniche à consoles et l'ouverture ovale sont également
des caractéristiques issues du néoclassicisme. Le seul élément qui distingue cette chapelle de son
alter ego sis à l'extrémité est du village constitue le couronnement conique surmontant les
amortissements. Tout comme la chapelle dédiée à saint Joseph, celle-ci a été citée monument
historique par la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly.

1855en

2021_33095_TILY_3941_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-39-4508

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3941

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.663734Latitude

Sans statut
Statut juridique

232069No PIMIQ

Chapelle de procession Sainte-Anne (ouest)
Dénomination

Planche de bois imitant la pierre
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.577566Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison à toiture en pavillon (quatre versants) construite vers 1900 nous replonge en pleine
période victorienne. Le portique surmonté d'une tourelle et son couronnement polygonal recouvert
de tôle font partie des composantes que les artisans se plaisent à utiliser à la fin du 19e et au début
du 20e siècle. Avec son faux brisis en façade revêtu de bardeau de bois, la maison se rapproche de
l'architecture Second Empire. On remarque aussi les corniches à consoles au-dessus des fenêtres à
grands carreaux. Si certaines composantes ont subi des transformations, comme les garde-corps et
les poteaux en fer ornemental, les portes de la façade principale, le revêtement en crépi et le
bardeau d'asphalte de la toiture, la maison a connu une évolution architecturale plutôt
harmonieuse.

1900vers

2020_33095_TILY_3945_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-38-3796

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3945

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46.663637Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.577699Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison à mansarde semble avoir subi de nombreuses transformations volumétriques, en plus
du remplacement de l'ensemble de ses revêtements, ouvertures et autres éléments architecturaux,
si bien que sa valeur patrimoniale est grandement altérée.

1900vers

2021_33095_TILY_3963_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-28-7689

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3963

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Tilly (chemin de)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique est reconnaissable à son volume caractéristique
et à son parement de planches de bois à clin. Elle a toutefois subi plusieurs modifications à ses
ouvertures, son revêtement de toiture et autres éléments architecturaux, si bien que sa valeur
patrimoniale en est altérée. Vu que la plupart des transformations sont de nature réversible, la
maison possède encore un bon potentiel de mise en valeur.

1880vers

2021_33095_TILY_3969_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-28-3476

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3969

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Construite vers 1827, cette maison est parfaitement représentative de l'architecture de style
Régence, en vogue au Québec entre 1820 et 1840. C'est Léon Noël de Tilly, frère du seigneur Jean-
Baptiste-Isaïe Noël de Tilly, qui l'aurait fait construire. La maison se démarque par son vaste plan
rectangulaire et sa toiture à croupes dont le prolongement au-delà des murs couvre une galerie qui
entoure les quatre façades. Fortement empreint d'une influence néoclassique, le bâtiment présente
une organisation rigoureusement symétrique comme en témoignent l'emplacement des deux
souches de cheminées en brique et la disposition des six lucarnes et des autres ouvertures. Les
fenêtres à grands carreaux et la porte principale sont dotées de chambranles moulurés. La
balustrade décorée de garnitures en fonte moulée, le lambrequin en bois découpé, les poteaux de
galeries ouvragés et les belles planches cornières ajoutent à la qualité exceptionnelle de la maison.
Seule sa toiture en bardeau d'asphalte n'est pas traditionnelle.

1827vers

2020_33095_TILY_3980_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-19-1966

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

3980

No

Maison Regency
Influence stylistique

46.663976Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Léon Noël de Tilly
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1829Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.580027Longitude

Tilly (chemin de)

Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux
versants droits ayant fort probablement servi de poulailler. Bonne authenticité : revêtement des
façades en bardeaux de bois, fenêtres anciennes à carreaux, campanile, volume annexe en planches
de bois verticales, portes en bois, chambranles et planches cornières. Toutes les composantes de
bois ont besoin d'être teintes ou peintes. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment ne
sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux.

1900-1940entre

2017_33095_TILY_3980_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-19-1966

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3980

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.664075Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.580578Longitude
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Tilly (chemin de)

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles
ouvragés et de planches cornières. Elle possède une galerie sur l'ensemble de la façade principale.
Des fenêtres à grands carreaux et des portes en bois ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie
ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la
seule composante moderne.

1879vers

2021_33095_TILY_3981_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-18-8352

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3981

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.663529Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.579828Longitude

Tilly (chemin de)

Construite vers 1879, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus
d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un revêtement en bardeau
de bois décoratif décoré de chambranles enjolivés de denticules et de planches cornières
ouvragées. Une galerie couverte sur deux façades dotée d'un auvent avec fronton, des fenêtres à
battants à grands carreaux, une porte ancienne surmontée d'une imposte et les aisseliers de la
galerie contribuent à embellir l’aspect extérieur de cette maison ancestrale. Les lucarnes sont
revêtues de bardeau de bois. Le revêtement de la toiture et de l'auvent en bardeau d'asphalte et
des fenêtres à guillotine sont les seules composantes contemporaines.

1879vers

2021_33095_TILY_3989_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-18-4868

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3989

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.663488Latitude

1900
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.580134Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison cubique, construite vers 1900, a conservé son volume caractéristique avec son plan
carré, ses deux étages, son toit à quatre versants à faible pente et une galerie couverte sur deux
façades. Elle a de plus préservé ses ouvertures disposées de façon symétrique, son parement de
planche de bois à clin, ses planches cornières et ses chambranles. La porte en bois, ancienne ou
non, convient bien à la maison. Si des éléments ont été remplacés (fenêtres, garde-corps,
revêtement extérieur), ils l'ont été en harmonie avec l'architecture d'origine de la maison.

1900vers

2021_33095_TILY_3992_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-19-2126

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3992

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.663859Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.580429Longitude
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Tilly (chemin de)

Si cette maison date de 1852, tel qu'avancé par le rôle d'évaluation, elle a été fortement modifiée
entre 1890 et 1950, période où le style cubique est en vogue. Faute de certifier l'année de
construction, nous avons retenu cette dernière période comme moment de la construction de la
résidence. Cette maison possède un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de
chambranles ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Le revêtement de la toiture, les
portes et les fenêtres ont été remplacés. Malgré les modifications apportées, cette résidence
possède un bon potentiel de mise en valeur.

1890-1950entre

2021_33095_TILY_3995_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-18-2069

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3995

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1852Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. Elle est complétée à l'arrière d'un volume annexe qui pourrait
avoir servi de cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes anciennes ont
été préservées. Les planches cornières anciennes ou non conviennent bien à la maison. En
contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Les modifications apportées sont
réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1830-1900entre

2021_33095_TILY_4006_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2269-09-0803

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4006

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1812Date rôle

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

Longitude

Tilly (chemin de)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de
quelques ouvertures, une galerie couverte sur la façade principale et un revêtement extérieur en
bardeau de bois complété de certains chambranles ouvragés. En revanche, le revêtement de la
toiture, les fenêtres, la porte et les garde-corps sont contemporains. De plus, certains chambranles
ont disparu. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1900vers

2021_33095_TILY_4028_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2169-99-1610

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4028

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

77PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Tilly (chemin de)

Construite vers 1910, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence
Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté
de planches cornières et de chambranles ouvragés. La résidence est complétée d'une galerie
couverte sur trois façades dotée d'un garde-corps en bois et d'un lambrequin. Des fenêtres
anciennes à grands carreaux ont été préservées. Trois lucarnes à pignon décorées de boiseries, une
contre-porte en bois, des volets et le revêtement en tôle pincée de l'auvent agrémentent le décor
de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est contemporain.

1910vers

2015_33095_TILY_4088_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2169-67-0597

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4088

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.662611Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.587185Longitude

Tilly (chemin de)

Construite vers 1879, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de
ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte dotée d'intéressants
aisseliers ont été préservés. Par ailleurs, les brisis sont revêtus d'un revêtement en tôle à baguettes.
En contrepartie, le revêtement des terrassons a été remplacé, de même que son revêtement
extérieur, sa porte et ses fenêtres. Les modifications apportées sont réversibles et la maison
possède un bon potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33095_TILY_4098_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2169-57-5787

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4098

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

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

Longitude
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