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Ce mandat d’inventaire du patrimoine bâti agricole 
consistait à répertorier et à caractériser de façon 
sommaire plus de 360 bâtiments agricoles d’intérêt 
patrimonial sur le territoire de la MRC de L’Islet. Ces 
bâtiments répartis dans les 14 municipalités de 
la MRC, pouvaient être de toutes natures : 
granges-étables, écuries, hangars, remises, 
laiteries, poulaillers, porcheries, ateliers, 
garages, moulins, etc. Ces bâtiments ont été 
sélectionnés selon plusieurs critères : 
ancienneté, usage, représentativité 
d’une typologie architecturale, rareté de 
certaines composantes, degré 
d’authenticité, appartenance à un ensemble, 
présence dans le paysage, etc.  

Chacun des bâtiments sélectionnés a fait l’objet 
d’un relevé photographique sur le terrain et les 
informations le concernant (adresse, typologies, 
période de construction, état physique, état 
d’authenticité, valeur patrimoniale, etc.) ont été 
consignées dans une base de données sous la forme 
d’un répertoire illustré présenté en annexe de ce 
rapport. 
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Le présent rapport présente d’abord 
la méthodologie employée lors de 
l’inventaire. Il présente également les types 
architecturaux les plus souvent rencontrés à 
partir d’exemples de bâtiments inventoriés. 
Il fait ensuite état des caractéristiques qui 
définissent l’architecture agricole de la 
région de L’Islet : matériaux, volumétries, 
ouvertures, éléments d’assemblage et de finition, 
saillies, etc. Puis, le diagnostic général s’attarde à 
la valeur patrimoniale des immeubles, à leur état 
physique et à leur état d’authenticité. Viennent 
ensuite les recommandations générales pour la 
conservation et la mise en valeur de ce 
patrimoine particulier.  

Avec ce portrait global, la MRC de L’Islet a en 
main la connaissance nécessaire pour 
orienter ses prochaines actions, notamment en 
mettant sur pied de nouveaux outils incitatifs, 
d’accompagnement, de sensibilisation ou 
d’interprétation liés à cet héritage bâti sur 
lequel reposent en grande partie les paysages 
ruraux de la région. 

INTRODUCTION 
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OBJECTIFS 
La réalisation de cet inventaire du patrimoine 
bâti agricole de la MRC de L’Islet a permis de 
répondre à trois principaux objectifs : 

• Répertorier, photographier et évaluer les
principales composantes de ce patrimoine
présentes sur le territoire et déterminantes dans
la définition des paysages culturels;

• Connaître les grands courants architecturaux et
les typologies des bâtiments agricoles ainsi que
leur état de conservation;

• Acquérir la connaissance nécessaire à la mise
sur pied d’outils de sensibilisation s’adressant
aux propriétaires de bâtiments agricoles
anciens.

ÉTAPE 1 • PRÉSÉLECTION 
Avant d’entamer les travaux sur le terrain, une 
présélection des bâtiments agricoles a été réalisée à 
partir de la banque de photographies du 
rôle d’évaluation municipale fournie par la MRC de 
L’Islet. Cette présélection a permis de repérer 
quelques centaines de bâtiments potentiellement 
intéressants à répertorier, répartis dans les 14 
municipalités du territoire à couvrir. De façon 
provisoire, cette sélection s’est fait sur 
l’ancienneté apparente des bâtiments, leur état 
d’authenticité présumée et la représentativité de 
certaines typologies plus ou moins rares sur le 
territoire. De cette sélection, des listes d’adresses 
ont ensuite été dressées pour faciliter les 
déplacements sur le terrain.   

ÉTAPE 2 • COLLECTE DE DONNÉES 
SUR LE TERRAIN 
Durant les saisons estivales 2019 et 2020, 
l’ensemble du territoire de la MRC de L’Islet a été 
ratissé pour photographier, d’une part, 
les bâtiments qui avaient été présélectionnés 
à la première étape et qui semblaient 
posséder de 
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l’intérêt patrimonial. Certains bâtiments ont alors 
été écartés de la sélection parce qu’ils possédaient 
moins d’intérêt que présumé au départ. D’autre 
part, les travaux sur le terrain ont permis de repérer 
bon nombre de bâtiments qui ne faisaient pas partie 
de la présélection et qui présentaient un bon intérêt 
patrimonial.  

Au final, 360 bâtiments ont été retenus pour cet 
inventaire bien que davantage de bâtiments aient 
été photographiés. En plus du relevé 
photographique, diverses informations sur les 
bâtiments ont été directement relevées sur le 
terrain, notamment la présence dans le paysage et 
la nature de certains matériaux. L’intérieur des 
bâtiments n’était pas considéré dans ce 
mandat, même si certains propriétaires ont bien 
voulu nous ouvrir les portes de certains bâtiments. 
Lors de cette collecte de données sur le terrain, 
certains propriétaires rencontrés de façon 
improvisée ont aussi pu fournir des informations 
précieuses sur la fonction d’origine et 
actuelle des bâtiments ou leur période de 
construction.  

Pour ce mandat, la recherche documentaire se 
limitait à dépouiller certains inventaires du 
patrimoine bâti existants (ex. Saint-Roch-des-
Aulnaies et Saint-Jean-Port-Joli) ainsi qu’un certain 
nombre de monographies sur l’histoire des 
municipalités de la MRC de L’Islet ainsi que 
sur l’architecture agricole (voir bibliographie). 
Peu nombreux, ces ouvrages ont été d’une 
aide précieuse pour comprendre les spécificités 
de cette architecture domestique qui se 
démarque totalement de l’architecture 
monumentale et savante qui est beaucoup 
plus documentée. Nous avons également pu 
consulter l’ensemble des dossiers concernant 
le patrimoine de la MRC de L’Islet conservés au 
ministère de la Culture et des Communications, 
direction régionale de la Chaudière-
Appalaches, à Lévis. Outre diverses 
recherches effectuées dans certaines bibliothèques 

MÉTHODOLOGIE 
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universitaires, municipales et nationales, des 
investigations ont également été menées sur le site 
internet de la Société d’histoire de la Côte-du-Sud. 
Les recherches dans la collection numérique de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, dans 
laquelle bon nombre de photographies anciennes a 
été consulté, ont permis de rassembler une 
intéressante iconographie axée sur le bâti agricole 
ancien de la MRC de L’Islet. Nous n’avons pas fait de 
recherches dans les sources primaires (actes 
notariés, contrats, etc.) ni fait d’enquêtes orales 
systématiques auprès des propriétaires. 

ÉTAPE 3 • TRAITEMENT DES 
DONNÉES 
Les informations provenant du rôle d’évaluation 
ainsi que celles relevées sur le terrain et dans les 
recherches sommaires ont été incluses dans la fiche 
d’inventaire, c’est-à-dire une photographie de 
chaque bâtiment, des données d’identification 
(adresse, matricule), la date ou la période de 
construction présumée, la typologie fonctionnelle, 
la typologie formelle, l’état physique et l’état 
d’authenticité. La description physique des lieux a 
quant à elle été consignée dans un court 
commentaire textuel de quelques lignes faisant 
ressortir les principaux éléments relatifs à chaque 
bâtiment.  

La description des bâtiments ne concerne que leur 
aspect extérieur. Aucune visite ni analyse des 
composantes intérieures des bâtiments n’était 
prévue. Les relevés ont en majorité été pris à partir 
de la voie publique sans pénétration sur le terrain. 
Seuls quelques bâtiments éloignés ou invisibles de 
la voie publique ont nécessité la pénétration sur les 
terrains privés. 

Un système d’identification des photographies 
numériques a été élaboré pour faciliter le 
classement et l’archivage. Chaque photographie est 
identifiée par un code composé de plusieurs 

éléments. Voici les principales composantes du 
système d’identification : 

1– L’année de la prise de la photographie 
2019 

2 – Le code de la municipalité 
Code géographique de 5 chiffres attribué à 
chacune des municipalités :  
Ex. : 
17065 Saint-Roch-des-Aulnaies 
17078 L’Islet 
17020 Saint-Marcel 

Toujours à 4 chiffres. Dans les cas où le numéro 
civique se compose de moins de quatre chiffres, 
des 0 ont été placés en premier lieu. Dans les cas 
où il y a plus d'un numéro civique sur un bâtiment, 
seul le plus petit a été inscrit. Les lettres A, B, C, 
etc. sont ajoutés lorsque plus d'un bâtiment est 
associé à une adresse.

1. Vue frontale de la façade principale
2. Vue d’angle 1 ‒ angle façade principale et

façade latérale gauche
3. Vue frontale de la façade latérale gauche
4. Vue d’angle 2 ‒ angle façade latérale

gauche et façade arrière
5. Vue frontale de la façade arrière
6. Vue d’angle 3 ‒ angle façade arrière et

façade latérale droite
7. Vue frontale de la façade latérale droite

3 – Le nom de la voie publique 
Code de 4 caractères désignant la voie publique 
Ex :  
PRIR  rue Principale 
STCA  rang Sainte-Camille 

4 – Le numéro civique :

5 - Le numéro de la prise de vue 

Le devis photographique s'élabore comme suit : 
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8. Vue d’angle 4 ‒ angle façade latérale
droite et façade principale

9. Détail
10. Édifices annexes
11. Cour arrière et stationnements
12. Enseignes et affichages
13. Le site dans son environnement - vue

d’ensemble à l’approche du site

ÉTAPE 4 • ÉVALUATION 
DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Cette quatrième étape consistait essentiellement à 
évaluer l’intérêt patrimonial des bâtiments 
sélectionnés afin de les hiérarchiser et d’identifier 
les éléments qui représentent la plus grande valeur. 

Pour bien dégager le potentiel patrimonial des biens 
inventoriés, l’évaluation patrimoniale a tenu compte 
de cinq principales valeurs : 1) valeur d’âge et 
intérêt historique, 2) valeur d’usage et de rareté, 3) 
valeur d’architecture, 4) valeur d’authenticité et 5) 
valeur de contexte. En tenant compte de 
l’ensemble de ces valeurs, une cote patrimoniale 
(exceptionnelle, supérieure, bonne, moyenne et 
faible) a été attribuée à chaque bâtiment agricole 
répertorié et a été inscrite dans la fiche d’inventaire.

Voici la signification des cotes patrimoniales : 

Exceptionnelle : Valeur à l’échelle nationale, c’est-à-
dire que la valeur patrimoniale dépasse largement 
l’échelle locale ou régionale. Il s’agit d’éléments 
rares, d’équipements spécialisés qui sont des points 
de repère dans le paysage ou qui ont joué un rôle 
historique majeur dans le développement d’un lieu. 
Ayant habituellement déjà une valeur patrimoniale 
reconnue par le milieu, plusieurs des biens de valeur 
exceptionnelle sont classés ou cités immeubles 
patrimoniaux en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel ou, s’ils ne le sont pas déjà, mériteraient de 
l’être. 

Supérieure : Valeur forte à l’échelle locale ou 
régionale, au-dessus de la moyenne des biens 
patrimoniaux recensés. Il s’agit d’éléments qui se 
démarquent sur plusieurs critères et qui sont bien 
préservés dans l’ensemble. Leur valeur patrimoniale 
est habituellement reconnue dans le milieu ou 
évidente pour le non initié. 

3 

 5 

Bien 
architectural 

 (façade 
principale) 

 1 

 2 

7 

 4  6 

 8 

6 – Le numéro séquentiel (facultatif)

Ce numéro séquentiel (01, 02, 03, etc.) est 
nécessaire s'il y a plus d'une photographie pour la 
même prise de vue d'un même bâtiment 
(ex. : deux fois la façade principale). 

7 - Exemple

2019_17060_HAVI_0833_02_02

Photographie prise à Sainte-Louise en 2019, 2e 
photographie de la façade gauche du moulin sis 
au 833, rang de la Haute-Ville.

Patri-Arch 
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Bonne : Valeur qui rejoint un nombre important de 
biens culturels qui sont dans la moyenne, c’est-à-
dire qui possèdent des attributs intéressants ou 
significatifs qui permettent de statuer sur leur 
ancienneté, leur intérêt architectural et leur 
appartenance à un paysage donné ou un ensemble 
architectural sans nécessairement se démarquer de 
façon importante. Il peut s’agir de bâtiments de 
styles courants qui ont préservé plusieurs de leurs 
caractéristiques, mais qui peuvent avoir subi 
quelques interventions réversibles. 

Moyenne : Valeur habituellement attribuée à des 
biens qui ont subi un nombre important de 
transformations réversibles qui brouillent un peu 
l’ancienneté, l’intérêt architectural et l’appartenance 
à un paysage ou situé dans un environnement 
quelconque. Le potentiel patrimonial est toutefois 
encore important à la condition d’effectuer des 
travaux de mise en valeur. 

Faible : Valeur habituellement attribuée à des biens 
qui ont subi un nombre important de 
transformations irréversibles qui brouillent 
l’ancienneté et l’intérêt architectural, qui sont 
abandonnées ou dont la nouvelle fonction est 
incompatible avec l’architecture d’origine. Cela 
n’empêche pas que le bâtiment puisse posséder un 
bon potentiel de mise en valeur si des travaux 
adéquats étaient effectués. 

ÉTAPE 5 • RAPPORT DE SYNTHÈSE 
Cette dernière étape a été consacrée à la rédaction 
de la présente synthèse, qui consiste à faire ressortir 
la méthodologie employée, les principaux types 
architecturaux rencontrés, les caractéristiques 
architecturales inhérentes à ce patrimoine bâti, 
quelques constats généraux sous la forme d’un 
diagnostic ainsi que les recommandations qui 
découlent de l’ensemble du processus.  

LIVRABLES 
Au terme de ce mandat, la MRC de L’Islet a reçu : 

• Le rapport de synthèse sous format papier
8 ½ x 11 pouces couleur (3 copies) et en
format numérique (Word et PDF);

• La base de données FileMakerPro contenant
l’ensemble des 360 fiches de l’inventaire.
Cette base de données est aussi fournie en
version PDF et Excel et annexée au présent
rapport;

• L’ensemble des photographies numériques
prises au cours du mandat, identifiées,
classées par municipalité, puis par rue.
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La MRC de L’Islet comporte encore à ce jour 
bon nombre de bâtiments agricoles qui 
témoignent des pratiques agraires d’une époque 
révolue. Le présent inventaire a retenu un total 
de 360 bâtiments. Parmi ceux-ci, et outre la 
grange-étable que l’on rencontre le plus 
souvent, notons les fournils, les laiteries, les 
fours à pain et les caveaux à légumes, de même 
que les poulaillers, les porcheries, les hangars, 
les remises et les garages de formes et de gabarits 
variés, ainsi que des moulins. 
Contrairement aux granges-étables, 
les dépendances agricoles de plus petite 
taille sont davantage exposées aux outrages 
du temps. La plupart du temps, ces petits 
patrimoines sont laissés à l’abandon et 
disparaissent les premiers lorsqu’une 
exploitation agricole n’est plus en activité. 
C’est pourquoi on les retrouve en moins 
grand nombre sur le territoire.  

Les dépendances agricoles 

Le présent inventaire met surtout l’accent sur 
les granges-étables, ces dernières ayant un 
grand impact dans les paysages en raison 
de leurs dimensions imposantes. Cependant, il 
est impératif de mentionner que les ensembles 
agricoles visités se composent aussi 
généralement de plusieurs autres petits 
bâtiments qui ponctuent l’environnement 
rural. À proximité de la grange-étable et de 
la maison familiale, diverses dépendances 
sont incontestablement présentes sur le territoire 
de la MRC de L’Islet et participent à 
l’aménagement spatial de la ferme, qu’elles 
soient implantées selon les préceptes de la 
maison-cour1 ou éparpillées plus ou moins 
aléatoirement sur une vaste propriété. Par 
ailleurs, dans les noyaux villageois, les cours

1. La maison cour réfère à un mode d’organisation des différents
bâtiments de la ferme autour d'une cour plus ou moins définie afin
de faciliter les déplacements d'un bâtiment à l'autre et de profiter
d'un espace extérieur plus ou moins abrité des vents dominants.

arrière des maisons sont souvent dotées d’un ou 
deux bâtiments secondaires utiles pour ranger le 
bois, réparer des objets, garder quelques poules, 
une vache ou un cheval ainsi que pour ranger les 
outils nécessaires à l’entretien et la culture d’un 
petit jardin.  

Ces bâtiments peuvent habituellement être 
regroupés selon quatre grandes catégories : 

• Les bâtiments destinés à loger des animaux :
étable, poulailler, porcherie, écurie, bergerie, etc.

• Les bâtiments destinés à conserver les denrées
de la ferme : grange, hangar à grain, silo,
laiterie, glacière, caveau à légumes, puits,
hangar à bois, etc.

• Les bâtiments destinés à transformer les
produits : moulin, fromagerie, beurrerie,
conserverie, fournil, cabane à sucre, four à pain,
etc.

• Les bâtiments destinés à abriter les outils et
équipements : hangar à machinerie, boutique à
outils, remise, remise à voiture, garage, etc.

Généralement de forme rectangulaire, ces bâtiments 
de dimensions variées sont érigés majoritairement 
en bois, exceptionnellement en pierre, et sont 
coiffés de différents types de toiture. Leur usage 
purement fonctionnel se répercute dans les 
caractéristiques constructives et par l’absence 
générale d’ornementation. S’ils sont encore 
nombreux aujourd’hui, ils témoignent des modes de 
vie traditionnels révolus et leur fonction a bien 
souvent été modifiée. À titre d’exemple, plusieurs 
écuries ont été transformées en garage et un grand 
nombre de structures de petite taille servent 
dorénavant de remises, rendant par le fait même 
difficile l’identification de leur usage d’origine. 

LES TYPOLOGIES FONCTIONNELLES 



14 Patri-Arch 

Inventaire du patrimoine bâti agricole de la MRC de L’Islet 

Par ailleurs, comme partout dans la campagne 
québécoise, on reconnaît plusieurs anciennes 
écoles de rang récupérées par les agriculteurs 
pour servir de hangar ou d’atelier. 

Exceptionnellement, le présent inventaire a 
retenu quelques bâtiments dont la fonction, 
davantage liée à une industrie artisanale, 
n’est pas « agricole » à proprement parler. 
Toutefois, leur implantation au sein 
d’ensembles agricoles, leur architecture sobre et 
traditionnelle s’apparentant à celle des granges-
étables et des constructions de ce type de même 
que leur usage en lien avec le mode de vie 
rural d’autrefois justifiaient, à notre avis, leur 
présence dans le corpus d’étude. Il s’agit 
notamment des ateliers de forge, des ateliers 
de menuiserie et de quelques garages.  
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LA GRANGE-ÉTABLE 

De loin la plus importante en nombre et en présence 
dans le paysage, la grange-étable est le bâtiment 
agricole par excellence de la ferme québécoise. 
Essentiellement destiné à l’industrie laitière ou à 
l’élevage bovin, ce type de bâtiment est constitué de 
deux sections ayant chacun sa fonction : la grange 
et l’étable. La grange est le bâtiment destiné à 
abriter les récoltes de grain et de foin. L'étable est 
un bâtiment autonome ou une partie fermée de la 
grange dans lequel on loge surtout les bovins. Selon 
les époques, on peut retrouver greffés à la grange, 
une écurie, un poulailler, un hangar à fumier, une 
remise pour la machinerie, un garage pour 
l'automobile, un silo ou une éolienne.  

La grange et l'étable sont généralement des 
bâtiments indépendants à l’époque de la Nouvelle-
France. Peu après la Conquête, mais surtout au 
19e siècle, la grange-étable combinée se généralise 
à travers tout le Québec. Ses dimensions sont en 
rapport avec le nombre d'animaux gardés dans 
l'étable l'hiver. Vers 1830, elle abrite volailles, 
vaches, bœufs, chevaux, moutons et porcs. La 
majorité des granges sont rectangulaires. Mais on 
trouve aussi sur le territoire québécois des granges 
rondes, carrées et octogonales. Plusieurs bâtiments 
octogonaux sont notamment érigés dans la région 
de L’Islet entre 1890 et 1910. 

Grange-étable située au 16, chemin Taché Ouest, à 
Saint-Marcel. 

Grange-étable située au 654, rang Saint-Camille, à 
Sainte-Félicité. 

Grange-étable située au 1112, route de la Seigneurie, à 
Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Grange-étable située près du 434, chemin des Pionniers 
Est, à L’Islet. 
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L’ÉCURIE 

À une époque où la seule force motrice provient des 
animaux, le cheval revêt une importance primordiale 
sur une exploitation agricole, qu’elle soit petite ou 
grande, tant pour les travaux de labour, les récoltes, 
que pour se déplacer tout simplement, et ce, été 
comme hiver. Si certains agriculteurs optent pour 
une cohabitation des chevaux et des vaches 
laitières dans un même bâtiment, d’autres 
préféreront procéder à la construction d’un 
bâtiment attenant, communément appelé écurie, 
afin de loger les chevaux et s’assurer par le fait 
même qu’ils seront installés convenablement et 
bien nourris. Ce bâtiment servira aussi 
souvent à l’entreposage des carrioles et autres 
véhicules de promenade nécessaires aux 
déplacements en dehors de la ferme. 

Bien qu’elles ne servent plus depuis 
plusieurs années à leur fonction initiale, la 
majorité des écuries ayant été transformées en 
garage ou en hangar à machineries, on retrouve 
encore à ce jour quelques écuries d’origine sur le 
territoire de la MRC de L’Islet. 

Écurie située au 277, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue. 

Écurie située au 236, 3e Rang Ouest, à Saint-Aubert. 
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LA PORCHERIE 

Indispensables dans l’alimentation du 19e et du 
début du 20e siècle, les porcs sont omniprésents 
sur les exploitations agricoles de l’époque. S’ils 
sont la plupart du temps installés dans la grange‐
étable avec les autres animaux, il arrive que 
certains agriculteurs privilégient la 
construction d’un bâtiment attenant afin de 
séparer les bêtes. Il est parfois difficile de 
déterminer avec exactitude la présence d’une 
porcherie sur un site agricole, le bâtiment 
empruntant bien souvent les mêmes 
caractéristiques architecturales que les poulaillers, 
les garages ou les remises. Toutefois, la présence 
de portes basses disposées sur les façades latérales 
ou arrière d’un bâtiment, laissant libre cours 
aux entrées et sorties des porcs, s’avère un bon 
indice pour identifier les porcheries. Il est aussi 
fréquent qu’un hangar, assujetti à d’autres 
fonctions, ait aussi logé quelques cochons.  

Quelques porcheries ont pu être identifiées sur les 
sites visités. Ce type de bâtiment, aussi appelé 
« soue », est de plan carré ou rectangulaire, coiffé 
d’un toit à deux versants, mansardés 
ou asymétriques et habituellement revêtu de 
bois.  

Porcherie située au 905, route de la Seigneurie, à Saint-
Roch-des-Aulnaies. 

Porcherie située au 140-146, rang des Jumeaux-Pelletier, 
à Saint-Aubert. 

Porcherie située au 95, route Amédée-Pelletier, à 
Saint-Pamphile. 

Porcherie située près du 52, route 204 Est, à Saint-Adalbert. 
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LE POULAILLER 

Pratiqué surtout à ses débuts pour la ponte, 
l’élevage des volailles, aussi appelé aviculture, en 
vient rapidement à comporter deux aspects, le 
premier axés sur la production d’œufs et le 
deuxième sur l’engraissement de volailles 
destinées à la consommation de la chair. Avant 
la fin du 19e siècle, l’élevage des volailles suscite 
peu d’intérêt. Les fermiers possèdent quelques 
poules laissées en liberté durant la période 
estivale, qui sont confinées à l’étable ou à la 
porcherie durant l’hiver. Au 20e siècle 
apparaîtront des bâtiments construits 
spécifiquement pour la production de volaille. 

Ainsi, on retrouve trois sortes de poulaillers, aussi 
appelés couvoirs, destinés à abriter et à élever 
des poules pondeuses (ou d’autres volailles). Le 
premier est un petit bâtiment distinct 
intégré dans l’ensemble de ferme, utile pour 
loger quelques poules afin de combler les besoins 
d’une famille. Le second est parfois intégré ou 
greffé à une grange-étable ou un hangar. 
Le troisième est de plus grandes dimensions 
et se répand principalement au 20e siècle 
afin de produire de la volaille destinée à la 
vente. Par exemple, dans les années 
1930-1940, le gouvernement provincial met à 
la disposition des agriculteurs des plans-types de 
poulaillers pouvant contenir plusieurs 
centaines de volailles. On reconnaît ces 
modèles surtout par son plan 
rectangulaire, ses vastes dimensions, sa 
toiture en appentis ou à deux versants 
droits et ses nombreuses fenêtres.  

Habituellement, les éléments communs aux 
poulaillers restent la fenestration présente sur une 
ou plusieurs façades, afin de favoriser un 
ensoleillement maximal à l’intérieur du bâtiment 
tout au long de l’année, et les petites ouvertures 
pratiquées dans le bas des façades. En plus de 
procurer la lumière dont les volailles ont besoin pour  

pondre, les fenêtres permettent aux rayons du 
soleil de réchauffer le bâtiment alors que les 
petites ouvertures du bas des façades laissent 
entrer et sortir les bêtes.  

Poulailler situé au 140, rang des Jumeaux-Pelletier, à 
Saint-Aubert. 

Poulailler situé au 925, 3e Rang Est, à Sainte-Louise. 

Poulailler situé au 473, route de la Seigneurie, à Saint-
Roch-des-Aulnaies. 
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LE SILO 

Le silo est une immense boîte plus ou moins 
étanche, de forme cylindrique, octogonale ou carrée 
dans laquelle on peut conserver pendant un temps 
indéfini des fourrages verts ou partiellement 
desséchés tels le trèfle, les lentilles, le maïs, etc., et 
que l’on recouvre de manière à exclure l’air par le 
sommet afin d’en faire de l’ensilage2. Souvent 
associés aux bâtiments agricoles datant de la 
première heure, les silos de bois cerclés de fer ont 
dans les faits été ajoutés aux granges-étables 
existantes plusieurs années après leur construction, 
à partir de la décennie 1880. La structure 
cylindrique peut aussi être composée de pierres, de 
tôle galvanisée ondulée ou plate, de béton coulé sur 
place ou de membrures de béton préformées. La 
lucarne disposée au sommet de la toiture est 
destinée au remplissage de la structure. L’accès au 
silo-tour, qui est généralement érigé au centre ou à 
l’une des extrémités de la grange, se fait par 
l’intérieur. 

Dans un contexte où l’industrie laitière connaît un 
véritable essor, les silos semblent faire leur percée 
au Québec lors de l’Exposition de 1887 qui se tenait 
à Québec, où l’on avait fait construire pour 
l’occasion plusieurs silos pour des fins éducatives3. 
Dès 1890, des primes seront d’ailleurs émises par le 
Département de l’Agriculture pour encourager la 
construction de silos. En plus de permettre 
l’entreposage d’un plus grand nombre de végétaux 
dans un même espace en raison de la fermentation, 
les silos comportent l’avantage de fournir des 
fourrages verts tout au long de l’année dont les 
vaches ont besoin pour produire du lait.  

2  L’ensilage désigne une méthode de conservation au moyen 
de la fermentation lactique de végétaux frais, qui sont hachés 
et placés dans un silo ou en tas pressés, et qui sont destinés à 
l'alimentation des animaux. Ce terme désigne également les 
fourrages verts conservés en silo. 

Patri-Arch 

Autrefois, le silo en bois était répandu sur le 
territoire de la MRC de L’Islet. Considéré comme l’un 
des plus vieux silos de bois du Québec, l’un d’entre 
eux se trouvait jadis à Sainte-Louise sur la propriété 
de Joseph-Édouard Caron, ministre de l’Agriculture 
de 1909 à 1912. D’autres exemplaires encore 
présents dans les années 1980 se dressaient à 
Saint-Marcel, près de la route 285, et à Saint-Aubert 
dans le 3e Rang Est. Malheureusement, tous 
semblent avoir disparu, car aucun n’a été repéré. 
Des silos plus récents, de forme cylindrique et en 
béton, restent toutefois encore bien visibles un peu 
partout dans la campagne de la MRC de L’Islet.  

3 Ed A. Barnard. Silos et ensilage. Le Journal 
d'agriculture illustré. Montréal, vol. X, no 10, octobre 1887, p. 
159

Silos en béton préfabriqué situés à L’Islet. 
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Aménagés au niveau du sol, parfois éloignés des 
propriétés ou enfouis sous un dense couvert 
forestier, les caveaux restent difficiles à repérer. 
pour ces raisons, un seul caveau à légumes figure 
dans l'inventaire.

LE HANGAR À GRAIN 
Destiné à conserver les grains récoltés des plantes 
céréalières tels le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et le 
sarrasin, le hangar à grain se caractérise 
généralement par son plan au sol de forme 
rectangulaire s'élevant sur un étage et demi et sa 
toiture à deux versants droits. La partie supérieure 
de la structure, qui sert à l'entreposage des 
récoltes de grains afin d'éviter les problèmes liés à 
l'humidité et à la présence de vermine, est parfois 
accessible par une porte à battant aménagée dans 
la partie supérieure du mur-pignon. Le rez-de-
chaussée du bâtiment est pour sa part utilisé pour 
divers besoins (atelier, remise pour les instruments 
aratoires ou entreposage des voitures). Bien que ce 
type de construction ait possiblement été 
fortement répandu sur l'ensemble du territoire de 
la MRC de L'Islet et que plusieurs exemplaires sont 
probablement toujours existants, ce type de 
bâtiments reste aujourd'hui difficile à identifier 
avec exactitude. 

Ce bâtiment avec sa lucarne à palan permettant de hisser de 
lourdes charges à l’étage aurait pu avoir servi de hangar à 
grains. Il est situé au 198, route de la Seigneurie, à Saint-
Roch-des-Aulnaies

Caveau à légumes construit au 19e siècle situé au 710, 
avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. Il fait partie du 
site patrimonial de Philippe-Aubert-de-Gaspé. 

Inventaire du patrimoine bâti agricole de la MRC de L’Islet 

LE CAVEAU À LÉGUMES 
Inspiré des techniques de 
conservations amérindiennes, le caveau à 
légumes est une construction semi-
souterraine destinée à la conservation des 
denrées périssables tels les légumes du 
potager (patates, choux, navets, carottes, 
betteraves et poireaux), certains fruits en 
barils (pommes), ainsi que des conserves. 
bien ventilé, le caveau est divisé en 
carrés individuels en bois destinés à 
accueillir les groupes d'aliments. 

Son toit voûté recouvert de terre, de même 
que son unique façade en pierre sans fenêtre et 
munie d’une porte double ou d’une 
trappe, assure une température adéquate 
à la conservation des denrées, 
protégeant les aliments dans les grandes 
chaleurs d’été comme des grands froids d’hiver. 
Le caveau est souvent aménagé dans une 
dénivellation naturelle du terrain, à l’abri de 
l’ensoleillement. On retrouve également des 
exemples de caveaux semi-enterrés dont seule 
la toiture à deux versants est sortie du sol. 
Palliant bien souvent à l’absence de cave 
intérieure à l’intérieur de la résidence, le 
caveau sert parfois de laiterie ou de 
glacière durant la période estivale. 
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LA LAITERIE 

Indispensable au bon fonctionnement des fermes 
laitières, la laiterie était à l’origine un petit bâtiment 
de forme rectangulaire, présentant une 
dimension moyenne de 4 pieds par 8 pieds, 
destinée à l’entreposage et à la transformation 
du lait produit sur la ferme. Habituellement coiffée 
d’une toiture à deux versants droits, la structure 
apposée à même le sol était généralement 
disposée du côté le plus ombragé de la 
résidence, de la grange-étable ou d’un bâtiment 
de ferme, ou à l’abri d’un couvert d’arbres afin 
d’éviter que les chauds rayons du soleil ne 
plombent directement sur le bâtiment. Cet 
ombrage et la captation de la fraîcheur du sol 
favorisaient ainsi la conservation des 
produits laitiers. 

Les laiteries sont généralement démunies 
d’ouvertures afin de mieux préserver la fraîcheur à 
l’intérieur de l’enceinte. Caractérisées à leur origine 
par leur structure en pierre, les laiteries tendent 
progressivement à se construire avec une charpente 
de bois en pièce sur pièce. L’absence 
d’ornements témoigne de la fonction utilitaire du 
bâtiment. 

De nos jours, la laiterie est une construction peu 
commune. En fait, seules quelques 
propriétés agricoles ont conservé leur laiterie 
ancienne et l’utilisent à d’autres fins.  

Laiterie située au 1143, 2e Rang, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Patri-Arch 

Laiterie située au 903, 3 Rang Est, à Sainte-Louise. 

Laiterie située au 851, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-
Port-Joli. 

Laiterie située au 255, chemin des Belles-Amours, à L’Islet. 
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LE PUITS 

Le puits permet de s’approvisionner en eau douce 
nécessaire à la consommation et à une multitude de 
tâches sur la ferme. Autrefois, des puits étaient 
souvent aménagés à l’intérieur de la résidence avec 
un trou creusé sous la maison afin d’éviter les 
sorties à l’extérieur. Les puits extérieurs semblent 
avoir été plus fréquents et participaient à l’ensemble 
rural d’autrefois ainsi qu’à son paysage 
architectural. Plusieurs puits sont bien visibles dans 
la MRC de L’Islet, mais tous ne sont pas anciens, 
utilisés davantage pour leur fonction ornementale, 
intégrés dans un aménagement paysager cherchant 
à produire un style champêtre. 

Puits situé près de la rue Caron, à Saint-Adalbert. 

Puits situé dans le stationnement de La Roche à Veillon, au 
547, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. Il 
pourrait s’agir d’une réplique. Puits situé sur la propriété du 13, chemin du Village Est, 

à Saint-Damase-de-L’Islet. 

Puits dans le rang des Pelletier, à Saint-Omer. 
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LE FOUR À PAIN 

Principalement utilisé pour le pain de ménage, 
aliment de base tout au long des 18e et 19e siècles, 
le four à pain sert également à la cuisson des 
tourtières, pâtés, tartes et ragoûts de viande. 
Employé dans les diverses besognes quotidiennes, 
le four à pain permet le séchage des herbes du jardin 
et du lin avant le brayage, la désinfection des plumes 
d’oiseaux de la basse-cour ainsi que le fumage des 
viandes. Lorsqu’il n’est pas intégré à la structure 
d’une résidence ou d’un fournil (four semi-
intérieur), le four à pain extérieur est aménagé en 
retrait de la maison de manière à limiter les risques 
d’incendie. Construit au gré des ressources 
matérielles et financières disponibles, le four à pain 
se distingue généralement par sa surface de terre 
aplanie ou son lit de pierres, au-dessus duquel 
s’élève une voûte de four en terre ou en brique. Des 
portes doubles de fonte donnent accès à l’âtre. Le 
four à pain est habituellement doté d’un abri de bois 
recouvert de bardeaux de cèdre afin de le protéger 
des intempéries et assurer la longévité de la 
structure. 

Avec l’avènement des boulangeries au début du 20e 
siècle, le four à pain est peu à peu abandonné. De 
nos jours, les fours à pain présents sur le territoire 
de la MRC de L’Islet sont davantage des 
reconstitutions utilisés principalement comme 
attraits touristiques. Si certains d’entre eux peuvent 
être véritablement anciens, cette ancienneté reste 
très difficile à déterminer.  

Patri-Arch 

Four à pain situé au 373, chemin des Pionniers Est, à L’Islet. 

Four à pain situé au 1143, 2e Rang, à Saint-Roch-des- 
Aulnaies. 

Four à pain situé au 636, 6e Rang, à Saint-Damase-de-L’Islet. 
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LE FOURNIL 

Le fournil est un petit bâtiment muni d’un four où 
on effectue différentes tâches domestiques pendant 
la saison estivale, dont la cuisson du pain et d’autres 
aliments, la fabrication du beurre et du savon de 
pays. L'enroulement du tabac, le cardage de la laine, 
le sérançage du lin et l’ébouillantage des porcs 
figurent également dans les activités qui s’y 
déroulaient. On y passait généralement la journée 
avant de retourner dans la maison après le dernier 
repas, permettant ainsi de garder cette dernière 
fraîche. Le fournil nécessite moins d'entretien et 
laisse plus de temps pour les travaux de la ferme 
tout en gardant la grande maison propre après le 
grand ménage du printemps. L'hiver, il sert d'atelier, 
de lieu de rangement des accessoires et d’espace de 
conservation pour les viandes provenant des 
grandes boucheries d'automne. Au gré des besoins 
et des modes, le fournil peut s’adosser à la structure 
principale d’une résidence (cuisine d’été) ou être 
construit à mi-chemin entre la maison et la grange, 
au centre de la cour. La plupart du temps 
coiffé d’un toit à deux versants, le fournil se 
démarque souvent des autres bâtiments de 
ferme par la présence de plusieurs ouvertures ainsi 
que par sa cheminée en pierre ou en brique.  

Fournil situé au 328, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-
Aulnaies. Autrefois, on retrouvait plusieurs 
dépendances en pierre utilisées comme fournil dans cette 
localité. Peu d’entre elles ont traversé le passage du temps. 

Fournil situé au 710, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-
Port-Joli. Ce bâtiment fait partie du site patrimonial de 
Philippe-Aubert-de-Gaspé.

Fournil situé au 46, 4 Rang, à Saint-Aubert. Ce 
bâtiment  aurait pu aussi être utilisé comme forge.  

Fournil situé sur la route de la Seigneurie, à Saint-Roch-
des-Aulnaies. 
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LA CABANE À SUCRE 

La cabane à sucre est habituellement construite 
dans une érablière, un boisé constitué 
principalement d’érables à sucre et situé à plus ou 
moins longue distance de la propriété agricole. 
Essentiellement utilisée au cours de la période de 
dégel, au printemps, la cabane à sucre abrite les 
cuves destinées à la transformation de la sève 
d’érable en sirop. Depuis la mise au point des 
casseroles d’évaporation et des évaporateurs à 
compartiments par les Américains, à partir 
des années 1870, la plupart des cabanes à 
sucre québécoises ont repris sensiblement le 
même plan. De forme rectangulaire et recouverte 
de planches horizontales ou verticales à couvre-
joints, la cabane à sucre est surmontée d’une 
toiture à deux versants en tôle galvanisée ou en 
bardeaux. À cela s’ajoute un large campanile à 
volets, élément identitaire par excellence, qui 
occupe le sommet de la toiture et permet la 
dispersion de la vapeur produite par 
l’ébullition de la sève. L’aménagement intérieur se 
résume à la partie réservée aux bouilleuses, 
qui occupe l’espace le plus grand, auquel s’ajoute 
selon les cas une cuisinette, un hangar à bois et une 
écurie pour les chevaux. 

L’industrie acéricole est importante dans la MRC de 
L’Islet. Les cabanes à sucre sont nombreuses sur 
le territoire et plusieurs sont intéressantes au 
niveau patrimonial. Toutefois, comme elles se 
trouvent sur des terrains privés, éloignées de la 
voie publique et sans adresse précise, leur 
localisation demeure difficile. Deux cabanes à 
sucre figurent dans l’inventaire. 
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Cabane à sucre située dans le 7e Rang Ouest, à Saint-Marcel. 

Cabane à sucre située au 618, rue de la Haute-Ville, à Sainte-
Louise. Il s’agit de l’une des trois sucreries-écoles fondées au 
début du 20e siècle par le gouvernement provincial pour 
améliorer la qualité des produits de l’érable et 
offrir des prix raisonnables sur le marché. 

Cabane à sucre située dans le 5e Rang Ouest, à Saint-
Cyrille-de-Lessard. 
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LE HANGAR, LE GARAGE ET LA REMISE 

D’un point de vue architectural, les hangars, garages 
et remises présentent en règle générale certaines 
similitudes. En fait, c’est surtout au niveau de leur 
usage respectif qu’ils se démarquent, celui-ci 
influant sur la forme et la volumétrie du bâtiment. 
D’un apport indéniable au bon déroulement des 
activités sur la ferme, les hangars, les garages et les 
remises sont généralement implantés près de la 
résidence et/ou de la grange-étable.  

Le hangar est un bâtiment d’entreposage 
habituellement coiffé d’une toiture à versants droits. 
Des portes de différentes tailles permettent d'y 
ranger les instruments aratoires, les machineries et 
les voitures. Il peut également servir d'atelier. Après 
l'arrivée de l'automobile, au début du 20e siècle, 
certains hangars ont été convertis en garages. 
La remise, ou boutique est pour sa part 
préconisée pour ranger la petite machinerie, les 
outils et les instruments d'entretien du terrain. 

Le hangar, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, 
sert à de multiples usages. Du 17e siècle jusqu’à 
l’apparition des silos en bois, puis en béton, les 
combles du hangar étaient parfois mis à profit pour 
conserver le grain, tandis que le bas servait à abriter 
du matériel ou de l'équipement, en plus de servir 
occasionnellement de batterie. 

Situé à une courte distance de la maison afin d’y 
accéder aisément en période hivernale, le hangar à 
bois sert à abriter des intempéries le bois coupé en 
bûches destiné à l’approvisionnement domestique. 
Cette construction ajourée reste très rudimentaire et 
est majoritairement faite de bois. 

Au cours de la première moitié du 20e siècle, 
l’utilisation de l’automobile et du tracteur est en 
constante progression. Les voitures et les 
machineries agricoles déplacées par la traction 
animale (carrioles, traîneaux, charrettes) sont ainsi 

lentement remplacées par des machines 
fonctionnant à l’essence. Dans les campagnes, le 
charron responsable de la production des voitures 
ainsi que le forgeron indispensable au ferrage des 
chevaux sont supplantés par les garagistes, 
capables de réparer et d’entretenir les automobiles 
et tracteurs en plus de fournir du carburant. 
Toutefois, les exemples de forgerons 
transformés en garagistes pour suivre l’air du 
temps sont loin d’être rares.  

En milieu rural, on retrouve de petits garages près 
des maisons pour remiser la voiture familiale, et des 
structures plus importantes dans les noyaux 
villageois qui servent aussi de forge et parfois 
d’atelier de menuiserie.  

Hangar situé au 238, 9e Rang, à Tourville. 

Garage situé au 77, 9e Rue, à L’Islet. 
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Hangar à bois situé au 1295, rue Principale, à Tourville. 

Hangar situé au 2135, route Elgin Nord, à Saint-Pamphile. 

Hangar situé au 152, 5e Rang Est, à Saint-Cyrille-de-
Lessard. Il s’agit d’une ancienne maison de 
colonisation transformée en hangar. 

Hangar situé au 16, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue. 

Hangar situé au 16, chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel. 

Remise située au 373, chemin des Pionniers Est, à L’Islet. 
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L’ATELIER 

L’atelier est un bâtiment servant à la pratique de 
divers métiers comme la menuiserie, la forge, la 
ferblanterie ou la ferronnerie. Même s’ils ne sont pas 
toujours directement liés aux activités agricoles, ces 
bâtiments souvent présents dans les 
agglomérations villageoises reprennent plusieurs 
caractéristiques des bâtiments de ferme. De plus, 
ces métiers sont souvent exercés pour ou par des 
agriculteurs (ferrage des chevaux, réparation des 
outils et des machines agricoles, etc.). Certains de 
ces ateliers sont même présents sur des 
ensembles de ferme. Les ateliers sont 
généralement bien fenêtrés afin de procurer la 
lumière naturelle dont ont besoin les artisans.  

Beaucoup de ces ateliers ont disparu graduellement 
du paysage avec la mécanisation et 
l’industrialisation qui ont remplacé le travail des 
artisans. Toutefois, plusieurs d’entre eux ont été 
repérés dans la MRC de L’Islet.  

Forge située au 285, rang des Pelletier, à Saint-Omer. 

Forge située au 15, chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel. 

Atelier de menuiserie situé au 84, rue Principale Ouest, à 
Saint-Aubert.  

Atelier de charron et forge situé au 105, avenue de Gaspé 
Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 
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LA FROMAGERIE ET LA BEURRERIE 

Autrefois, chaque localité possédait une ou plusieurs 
fromageries et beurreries. Si certaines se trouvaient 
dans les noyaux villageois, d’autres étaient 
positionnées au début ou au milieu d’un rang, ou près 
de la gare, et donc du train, qui acheminait une partie 
de la production vers les villes. Les agriculteurs 
venaient déposer leurs « gallons » de lait pour y être 
transformés en beurre et en fromage destiné à la 
consommation locale ou aux centres urbains. À l’instar 
des ateliers d’artisans, ces bâtiments ayant abrité 
beurrerie et fromagerie sont aujourd’hui très rares 
dans la MRC de L’Islet. Ces bâtiments, devenus 
inutilisés au mitan du 20e siècle, ont été transformés à 
des fins résidentielles ou carrément démolis.  

Ancienne beurrerie située au 21, rue Principale Est, à 
Saint-Aubert. 

Ancienne beurrerie située au 24, chemin du Roy Est, à Saint-
Jean-Port-Joli. 

Forge située au 200, route 204 Est, à Saint-Adalbert. 

Atelier de forge situé au 156, rue Principale Ouest, à 
Saint-Aubert. 

Atelier de forge situé au 20, chemin du Village Est, à 
Saint-Damase-de-L’Islet. 
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LE MOULIN 

Les premiers moulins au Québec sont construits dès 
le 17e siècle dans le contexte du régime seigneurial. 
Selon ce système, une seigneurie est concédée à un 
particulier, souvent contre des services rendus à 
l’État. En retour, le seigneur doit répondre à 
plusieurs obligations, dont celle d’assurer 
la construction d’un moulin pour moudre les 
grains cultivés par les censitaires résidant sur la 
seigneurie. 

Durant les 17e et 18e siècles, des moulins à vent et 
à eau sont édifiés dans plusieurs localités de la 
vallée du Saint-Laurent. En raison de leur 
polyvalence et de leur performance, les moulins à 
eau continuent d’être construits durant tout le 
19e siècle, contrairement aux moulins à vent qui 
sont peu à peu abandonnés. Ces moulins à eau, 
souvent en pierre, parfois en bois, sont 
disposés près d’un cours d’eau possédant un débit 
suffisant pour actionner la grande roue qui, reliée à 
différents mécanismes, permet de mettre en 
marche la machinerie capable de moudre les 
grains, de carder et de fouler la laine et de scier le 
bois. 

Plus précisément, ces moulins transforment les 
grains (blé, avoine, sarrasin etc.) en farine pour la 
production du pain, élément essentiel 
de l’alimentation des Québécois d’autrefois, en 
plus de produire la moulée des animaux. Grâce à 
eux, la laine des moutons élevés par les 
agriculteurs devient apte à entrer dans la 
confection des vêtements de la famille. À l’aide 
de scies actionnées par l’action de la grande 
roue, les billots de bois sont métamorphosés 
en planches, en bois de charpente et en 
bardeaux.  

À partir de la fin du 19e siècle environ, de nouvelles 
formes d’énergie telles que le charbon, la vapeur et 
le diesel viennent remplacer l’énergie hydraulique. 
Entre les années 1900 et 1950, les moulins que l’on 
met sur pied fonctionnent essentiellement au diesel 
ou à la vapeur alors que plusieurs anciens moulins à 
eau sont convertis à ces types d’énergie.   

Moulin des Aulnaies. Moulin à eau situé au 525, route de 
la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Moulin à eau situé au 515, chemin du Moulin, à Saint-
Jean-Port-Joli. 
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Moulin à eau situé au 155, chemin Lessard Est, à Saint-
Cyrille-de-Lessard. 

Moulin à eau situé au 334, 3e Rang Est, à Saint-Aubert. 

Moulin à eau situé au 833, rang de la Haute-Ville, à 
Sainte-Louise. 

Moulin à eau situé au 247, chemin Lamartine Ouest, à L’Islet.  

Moulin à eau situé au 46, route de la Tortue, à L’Islet. 

Moulin ayant fonctionné au diesel situé au 117, avenue 
de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. 
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Si au premier regard les bâtiments destinés à des 
fonctions agricoles semblent plus ou moins 
homogènes au Québec, on s’aperçoit rapidement 
que chaque structure est teintée d’un régionalisme 
découlant tant de la topographie du milieu dans 
lequel elle s’insère, des matériaux disponibles, des 
techniques de construction en usage, que des 
façons de pratiquer l’agriculture. Ces particularités 
architecturales, qui se traduisent tant dans la forme 
de la toiture, la façon d’élever les murs, la 
disposition des ouvertures, les matériaux de 
revêtement de la structure et l’implantation du 
bâtiment sur le site, sont autant d’éléments qui 
définissent l’essence même de l’architecture 
agricole dans la MRC de L’Islet. Par exemple, dans 
un même rang, il n’est pas rare de voir un modèle 
récurrent de grange-étable ou de dépendance 
agricole qui se répète d’une ferme à l’autre. On peut 
y voir ainsi la signature d’un même constructeur ou 
alors d’une même famille ou d’amis qui se sont 
inévitablement consultés pour produire un bâtiment 
aux formes et caractéristiques semblables ou 
identiques. Il arrive également fréquemment que les 
façades des bâtiments pourvues d’ouvertures 
s’élèvent face au sud afin de faire bénéficier les 
animaux qu’ils abritent d’un ensoleillement 
maximal et du chauffage solaire passif que les 
rayons du soleil procurent en hiver.  

L’inventaire des bâtiments agricoles de la MRC de 
L’Islet, qui porte sur 360 bâtiments, a permis de 
mettre en lumière la prédominance de deux grandes 
typologies formelles distinctes : les bâtiments à toit 
à pignon droit (à deux versants) et les bâtiments à 
toit brisé (mansardé). Les autres types (à plan 
octogonal, à toit en croupes, arrondi, en appentis, 
asymétrique, etc.) constituent plutôt des 
exceptions. Notons que la toiture à deux versants et 
brisée est utilisée autant pour les granges-étables 
que pour les hangars, les laiteries, les poulaillers et 
les fournils, ce qui explique en partie la 
prédominance de ces formes dans le paysage.  
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Ces deux grandes typologies, qui se déclinent en 
quelques variantes, incarnent des périodes 
d’influences plus ou moins distinctes. Les enjeux 
économiques que représentait la construction d’une 
grange-étable ou d’un autre bâtiment agricole, tant 
en raison des coûts associés à une telle construction 
que de la nécessité de se doter d’un bâtiment 
fonctionnel, ne laissent pas place à l’erreur, car c’est 
toute l’économie de l’exploitation agricole qui en 
dépend. Longuement mûrie, réfléchie, pesée et 
soupesée, la construction d’un bâtiment agricole 
n’est jamais laissée au hasard, comme en 
témoignent les nombreux journaux d’agriculture et 
les publications traitant, à partir de la deuxième 
moitié du 19e siècle, des vertus ou des 
inconvénients de tels types d’aménagement ou de 
tels types de structure. 

LES TYPOLOGIES FORMELLES 
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LE BÂTIMENT À TOIT À DEUX VERSANTS 

Le bâtiment à toit à deux versants, ou à pignon droit, 
constitue la première forme architecturale à voir le 
jour sur les bâtiments agricoles de la MRC de L’Islet. 
Facilement identifiable par sa structure de forme 
rectangulaire reposant sur un lit de pierres et 
surmontée d’une toiture à deux versants droits, ce 
type de construction s’inspire directement des 
façons de faire qui ont cours en Europe, tant en 
France (Perche, Picardie, Normandie et Bretagne) 
qu’en Angleterre au début de la colonisation du 
territoire.  

Adapté aux conditions climatiques rigoureuses qui 
sévissent tout au long de la période hivernale, le 
modèle d’origine de la grange se voit rapidement 
doté au rez-de-chaussée d’une étable, espace 
destiné à abriter les animaux, et d’un fenil dans 
l’espace des combles afin d’entreposer le fourrage 
nécessaire à la survie des animaux tout au long de 
l’année. La combinaison des usages a pour effet de 
limiter les déplacements de l’agriculteur à 
l’extérieur de l’enceinte agricole afin de nourrir et 
soigner les animaux, pénibles lorsqu’il y a de 
grandes accumulations de neige. Cette façon de 
faire semble se répandre sur l’ensemble de la 
province, et par le fait même sur le territoire de 
L’Islet, dès la construction des toutes premières 
structures agricoles d’importance. Des volumes en 
saillie surmontés d’une toiture en appentis 
permettent d’augmenter la superficie du bâtiment à 
moindre coût. 

Inspirée des traditions anglaises populaires en 
Europe au 17e siècle, la « grange anglaise » se 
distingue par sa volumétrie plus compacte que le 
modèle français (en moyenne 30 pieds de longueur 
sur 20 pieds de largeur) et possède habituellement 
une large porte au centre de la façade la plus large 
(barlong), à l’avant et à l’arrière afin de faciliter 
l’accès à l’intérieur de l’enceinte et favoriser la 
circulation des animaux et des voitures chargées de 
foin. 

Avec la circulation croissante de catalogues et de 
publications dédiés au monde agricole qui 
véhiculent des influences tant états-uniennes que 
canadiennes-anglaises dans la deuxième moitié du 
19e siècle, le modèle de la « grange anglaise » tend 
progressivement à se modifier afin de s’adapter plus 
aisément aux nouvelles réalités du milieu agricole. 
Ces transformations se traduiront notamment par 
une augmentation marquée de la volumétrie du 
bâtiment, qui compte dorénavant deux étages sans 
compter l’espace des combles. Accolé en contrebas 
d’une route, près d’une pente naturelle, le premier 
niveau de la grange, dont la porte d’accès principale 

Bâtiment coiffé d’un toit à deux versants. Source: 
Eric Sloane. American Barns and Covered Bridges . Mineola 
(New York) USA, Dover Publications Inc., 2002, p. 62. 

Grange-étable à toit à deux versants droits. Source : Eric 
Sloane. Recollections in Black and White . Mineola (New York) 
USA, Dover Publications Inc., 2006, p. 48. 
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est généralement située non pas sur le mur-pignon, 
comme pour les écuries et d’autres bâtiments 
annexes, mais plutôt sur la façade la plus longue, 
est dorénavant accessible à partir d’un ponceau 
aménagé afin de faciliter la libre circulation des 
voitures à foin à l’intérieur de l’enceinte. 

Plus spacieuse que le bâtiment français (Perche, 
Picardie, Normandie et Bretagne) dont elle s’inspire, 
la grange longue (Quebec Long Barn) se distingue 
par sa volumétrie élancée dont la longueur peut 
aisément s’étirer de 48 à 90 pieds4, sa toiture 
généralement plus aiguë et ses nombreuses 
ouvertures. Par leurs dimensions et leur 
emplacement sur la structure, ces dernières 
facilitent l’identification des fonctions pour chacune 
des parties de la grange-étable.  

Spécifique aux paysages québécois, ce modèle se 
voulait au départ une solution aux problèmes 
découlant des périodes de gels en Nouvelle-France, 
qui sont davantage rapprochées qu’en Europe. 
Multifonctionnelle et polyvalente, la grange longue 
permet à la fois d’engranger adéquatement la seule 
récolte annuelle destinée à nourrir la famille (en 
moyenne 3 000 à 4 000 bottes de foin et le grain) ; 
de battre les céréales à l’abri du vent et des 
intempéries (batterie) ; de loger convenablement les 

4  Allen G. Noble et Richard K. Cleek. The Old Barn Book : A 
Field Guide to North American Barns & Other Farm 
Structures  . Nouveau Brunswick / New Jersey, Rutgers 
University Press.  
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animaux durant les six mois en période hivernale 
(en moyenne dix vaches d’âge divers, six chevaux, 
vingt moutons, trois porcs et cinquante volailles) ; 
tout en abritant les diverses machineries nécessaires 
au bon fonctionnement des activités de la ferme. 

À l’instar de la grange anglaise, le modèle de la 
grange longue tend progressivement à se modifier 
et à s’adapter aux nouvelles réalités du milieu 
agricole dès la fin du 19e siècle. L’une des solutions 
mises de l’avant par plusieurs agriculteurs consiste 
à additionner successivement deux ou trois 
agrandissements homogènes (volumétrie et 
matériaux de recouvrement similaires) dans le 
prolongement du bâtiment d’origine. Les journaux 
d’agriculture, les expositions provinciales et les 
foires agricoles ne sont pas en reste, comme 
l’illustrent les modèles et plans mis à la disposition 
des propriétaires terriens, destinés à promouvoir les 
nombreux avantages de construire des granges 
longues sur deux étages, ou d’élever le carré d’une 
grange existante en ajoutant un étage 
supplémentaire (hauteur de quatre à cinq pieds) 
destiné à accueillir la batterie et bonifier par le fait 
même l’espace interne de l’enceinte.  

Au début du 20e siècle, le secrétaire du concours du 
Mérite agricole décrit les granges de la région de la 
Côte-du-Sud, soit une bonne partie de la MRC 
de L’Islet, comme « des constructions longues, 
étroites et basses comprenant étable et écurie 
situées dans le corps de la bâtisse entre les 
batteries, une remise en appentis à un ou deux 
bouts, sous la tasserie, l’une d’elles servant 
communément de bergerie, avec un ou deux 
ponts montant au-dessus des étables; 
blanchies à la chaux, portes et toitures peintes 
en noir ou rouge, pignons lambrissés en 
bardeaux5 ». Ce type de grange, tel que décrit,

5 Jacques Saint-Pierre. La Côte-du-Sud. Sainte-Foy, 
Éditions de l'IQRC, 2000, p. 79-80.

Grange-étable de deux étages à pignon droit accolée à 
une colline afin de faciliter l’accès à la batterie. 
Source : Eric Sloane. American Barns and Covered Bridges . 
Mineola (New York) USA, Dover Publications, 2002, p. 68. 
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possède un deuxième étage accessible par un pont 
de fenil (garnaud) qui constitue une nouveauté par 
rapport à la période antérieure. Effectivement, avant 
le milieu du 19e siècle, les granges n’avaient 
habituellement qu’un seul étage, donc les ponts de 
fenil n’étaient pas nécessaires. 

Par ailleurs, l’arrière-pays de la MRC de L’Islet 
colonisé entre le début du 20e siècle et les années 
1940 présente un modèle typique de grange-étable. 
Celle-ci est de forme rectangulaire, haute de deux 
étages, coiffée d’un toit à deux versants droits et 
greffés d’un pont de fenil. Ce modèle plus compact 
que les granges longues construites entre le milieu 

et la fin du 19e siècle se retrouve aussi dans les 
autres municipalités de la MRC de L’Islet. 
Habituellement, dans les régions plus anciennes, 
elle remplace des constructions antérieures, 
démolies pour leur vétusté ou après avoir été 
incendiées par la foudre. Dans les régions de 
colonisation, il est possible que ce modèle de 
grange-étable soit le résultat d’un plan-type 
proposé par le gouvernement.  

Grange-étable longue d’un étage et demi, mesurant 90 pieds de longueur par 26 pieds de largeur. Source : Le Journal d’agriculture 
illustré  . Montréal, vol. XI, no 4, avril 1888, p. 61. 

Grange-étable longue plus élancée ayant fait l’objet d’un surhaussement de quatre à cinq pieds afin d’aménager la batterie à 
l’étage supérieure et l’étable au rez-de-chaussée. Source : Le Journal d’agriculture illustré  . Montréal, vol. XI, no 4, avril 1888, p. 61.



Les typologies formelles 

Patri-Arch  37



Inventaire du patrimoine bâti agricole de la MRC de L’Islet 

38 Patri-Arch 



Les typologies formelles 

Patri-Arch  39



Inventaire du patrimoine bâti agricole de la MRC de L’Islet 

40 Patri-Arch 

Profil d’une grange-étable située au 328, route de 
la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Grange-étable située au 363, chemin des Pionniers Ouest, 
à L’Islet. 

Grange-étable typique de l’arrière-pays située au 72, 7e 
Rang Est, à Saint-Adalbert. 

Grange-étable typique de l’arrière-pays située au 529, 
route Principale, à Sainte-Félicité. 

Grange-étable située au 183, rang des Gagnon, à Saint-Omer. 

Grange-étable située au 227, chemin Taché Ouest, à 
Saint-Marcel. 
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Variante : le bâtiment à toit à deux versants 
à base recourbée 

Les bâtiments à toit à deux versants à base 
recourbée sont construits sur le même modèle que 
bien des maisons traditionnelles québécoises 
d’inspiration néoclassique. Reconnaissable par la 
base recourbée (ou retroussée) des toitures qui 
débordent du mur gouttereau (le long mur), ce type 
de toiture présente l’avantage d’évacuer la pluie, la 
neige ou la glace sans que les murs soient lessivés 
et altérés par l’eau de ruissellement. Ce type de 
construction est possible grâce à l’ajout de 
coyaux, ces pièces aux profils arrondis ajoutés à la 
base des chevrons ou des arbalétriers de la 
charpente du toit. Chronologiquement, le 
bâtiment à toit à deux versants à base 
recourbée se situe entre le bâtiment à toit à deux 
versants droits et le bâtiment à toit à deux 
versants avec larmiers. Il est même fréquent que 
des bâtiments à toit à deux versants droits aient fait 
plus tard l’objet de modifications par l’ajout de 
coyaux, modifiant ainsi la silhouette ou le profil du 
toit. Selon l’importance des coyaux, la projection 
au-delà du mur gouttereau et des murs pignons est 
plus ou moins importante.  

Bâtiment à toit à deux versants à base recourbée. 
Source : Michel Bergeron et Paul‐Aimé Lacroix. Les 
dépendances agricoles  à l’Île d’Orléans : une approche 
typologique . Québec, Ministère des Affaires Culturelles, 1979, 
p. 28.

Façade latérale d’un hangar situé au 871, 3e Rang Est, 
à Sainte-Louise. 

Détail d’assemblage du toit à deux versants avec coyaux. 
Source : Michel Bergeron et Paul‐Aimé Lacroix. 
Les dépendances agricoles à l’Île d’Orléans : une 
approche typologique . Québec, Ministère des 
Affaires Culturelles, 1979, p. 29. 
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Hangar situé au 555, 4e Rang Est, à Sainte-Louise. 

Grange-étable située au 75, rang des Jumeaux-Pelletier, 
à Saint-Aubert. 

Petite grange-étable située au 100, rue Principale, à 
Saint-Pamphile. 

Grange-étable située au 145, rue Principale Sud, à 
Sainte-Perpétue. 

Hangar situé au 525, 2e Rang Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Hangar situé au 1369, rang Double, à Saint-Pamphile. 
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LE BÂTIMENT À TOIT BRISÉ 

L’évolution constante des techniques de 
construction alliée aux besoins grandissants des 
exploitations agricoles, qui voient leurs cheptels 
augmenter constamment, donnera naissance 
durant la deuxième moitié du 19e siècle à un 
nouveau modèle typiquement états-unien.  

Plus spacieux que le modèle à toit à deux versants, 
le bâtiment à toit brisé fait son apparition dans les 
années 1860, avant de connaître un véritable 
engouement dans le milieu agricole à partir des 
années 1890 par l’entremise des journaux 
d’agriculture, tant américains que canadiens, qui 
vantent les mérites de la nouvelle structure. En plus 
d’accroître considérablement l’espace des combles, 
permettant ainsi l’entreposage d’une plus grande 
quantité de fourrage tout en assurant une meilleure 
isolation pour les animaux installés au niveau du 
rez-de-chaussée, ce nouveau modèle présente 
l’avantage d’augmenter la superficie occupée par la 
tasserie, qui est située de part et d’autre de la 
batterie. Il permet également de combiner diverses 
activités agricoles dans un même lieu – étable, 
écurie, poulailler, porcherie, etc. – évitant ainsi la 
construction d’une multitude de dépendances 
annexes destinées exclusivement pour chacune de 
ses activités. 

Grange-étable à toit brisé. Source : Eric Sloane. An Age of 
Barns : An Illustrated Review of Classic Barn Styles 
and Construction . Stillwater (MN) USA, Voyageur Press, 2001, 
p.43.

Grange-étable à toit brisé comportant un garnaud 
permettant d’accéder à la batterie aménagée dans l’espace 
des combles (fenil). Source : Michel Bergeron et Paul‐Aimé 
Lacroix. Les dépendances agricoles à l’Île d’Orléans : une 
approche typologique . Québec, Ministère des Affaires 
Culturelles, 1979, p. 35. 

Grange-étable à toit brisé située près du 874, route 
Principale, à Sainte-Félicité. 

Bâtiment coiffé d'un toit brisé. Source : Eric Sloane. 
American Barns and Covered Bridges. Mineola (New York) 
USA, Dover Publications Inc., 2002, p. 63.
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Les toutes premières granges-étables à toit brisé à 
avoir été construites sur le territoire sont facilement 
identifiables par les jeux d’angle particuliers de leur 
toiture, qui diffèrent d’un bâtiment à l’autre. Le 
territoire de la MRC de L’Islet compte à ce jour 
encore quelques spécimens de ces bâtiments de la 
première heure. La grange-étable à toit brisé devient 
rapidement le modèle préconisé par les écoles 
d’agriculture et est adoptée par plusieurs 
cultivateurs. 

Avec l’industrialisation des procédés de 
construction et l’arrivée de nouveaux matériaux 
standardisés, les granges-étable à toit brisé 
tendront à s’uniformiser au fil des années, tant 
au niveau de leur volumétrie que des jeux d’angle 
de la toiture.  

Cette tendance sera d’autant plus renforcée avec la 
création, vers les années 1913, d’un service de 
conception et de dessin de plans de dépendances 
destinés à l’usage des agriculteurs québécois, mis 
en place par un groupe d’agronomes de 
L’Islet, à l’emploi du ministère de l’Agriculture 
et de la Colonisation. Guidée par une volonté 
commune de normaliser les pratiques 
architecturales dans le milieu agricole afin 
d’identifier quel type de dépendance 
convient à une situation et à des besoins 
spécifiques (utilisation projetée, 
dimensions du bâtiment, nombre de bêtes à loger, 
quantité de fourrage, etc.), la Direction des 
constructions agricoles entreprend de dessiner des 
plans-types pouvant être appliqués sur l’ensemble 
du territoire québécois6.

uniformisés en comparaison des constructions 
antérieures de même type. Le profil des granges est 
ainsi plus élancé comparativement aux granges 
précédentes dont le toit était davantage évasé. 

Façade latérale d’une grange-étable à toit brisé, au 
profil plutôt évasé, située au 1112, route de la Seigneurie, à 
Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Grange-étable à toit brisé, au profil particulièrement 
évasé, située derrière le 278, chemin des Pionniers Ouest, à 
L'Islet.

Grange-étable à toit brisé, au profil plutôt évasé, située 
au 534, 5e Rang, à Saint-Damase-de-L’Islet. 

6  Jean Provencher. Le patrimoine agricole et horticole au 
Québec. Québec, La Commission des biens culturels du 
Québec, 1984, p. 31.
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Exemple de plans de granges-étables diffusés par l’ancienne Direction des constructions agricoles du MAPAQ. Tiré de Jean 
Provencher. Le patrimoine agricole et horticole au Québec  . Québec, La Commission des biens culturels du Québec, 1984, p. 30. 

Grange-étable à toit brisé, au profil élancé, située au 194, 
3e Rang Ouest, à Saint-Aubert. 

Grange-étable à toit brisé, au profil élancé, située au 480, 
rue Principale Sud, à Saint-Pamphile. 

standardisés et uniformisés en comparaison des 
constructions antérieures de même type. Le profil 
des granges est ainsi plus élancé 
comparativement aux granges précédentes 
dont le toit était davantage évasé.  

Bien que ce service ne semble pas avoir perduré 
au-delà de 1923, cette nouvelle approche 
a laissé ses traces tout particulièrement 
au niveau de la forme des granges-étables à 
toit brisé, les angles de la toiture étant dorénavant 
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Variante : le bâtiment à toit brisé à base 
recourbée 
Reprenant tous les éléments caractéristiques de la 
charpente à toit brisé, la grange-étable à toit brisé 
à base recourbée se caractérise par la présence de 
coyaux à la base des arbalétriers des fermes du toit, 
qui ont pour effet d’incurver légèrement la base de 
la toiture et ainsi d’éloigner l’eau des murs. Cette 
variante architecturale est visible sur quelques 
bâtiments agricoles et dépendances de la MRC de 
L’Islet.  

Bâtiment coiffé d’un toit mansardé recourbé. Source : Eric 
Sloane. American Barns and Covered Bridges . Mineola (New  
York) USA, Dover Publications Inc., 2002, p. 63. 

Profil d’un toit brisé courbé sur une grange-étable située 
au 130, 3e Rang Ouest, à Sainte-Louise. 

Grange-étable à toit brisé courbé située au 141, route de 
la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Grange-étable à toit brisé courbé située sur le 3e 
Rang Ouest, à Sainte-Louise. 

Hangar à toit brisé courbé situé au 121, chemin 
Lamartine Ouest, à L’Islet. 
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LE BÂTIMENT À TOIT EN APPENTIS 

Relativement fréquents sur le territoire de la MRC de 
L’Islet, les bâtiments à toit en appentis, ou à un seul 
versant, sont présents dans de nombreux types de 
fonctions (garage, hangar à machineries, remise, 
porcherie, poulailler, etc.) et sont habituellement de 
construction rudimentaire. Dans le présent 
inventaire, les bâtiments ayant un toit en appentis 
sont soit des annexes greffées au bâtiment principal 
(la grange-étable, dans la plupart des cas), soit de 
petites dépendances isolées faisant partie de la 
ferme.  

LE BÂTIMENT À TOIT ARRONDI 

La MRC de L’Islet compte à son actif quelques 
granges-étables à toit arrondi, dont la 
grande majorité est aujourd’hui entièrement 
recouverte de tôle galvanisée. Possiblement 
introduites sur le marché au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale et rapidement 
délaissée au profit de structures résistant 
mieux aux conditions hivernales qui prévalent en 
sol québécois, ces constructions innovatrices se 
distinguent par leur volumétrie particulière.  

Hangar avec toit en appentis situé au 522, route de 
la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Hangar avec toit en appentis situé au 325, 4e Rang Ouest, 
à Sainte-Louise. 

Bâtiment de ferme à toit arrondi situé au 536, 5e Rang, à 
Saint-Damase-de-L’Islet. 

Façade latérale d’un bâtiment à toit arrondi situé au 1559, 
rang Double, à Saint-Pamphile. 
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LE BÂTIMENT À TOIT À QUATRE 
VERSANTS 

Relativement peu fréquents sur le territoire de la 
MRC de L’Islet, les bâtiments à toit à quatre versants 
sont surtout des constructions de faibles 
dimensions (laiteries, hangars, remises) dont les 
pentes de toitures sont moins accentuées. Ce genre 
de construction demande une charpente un peu plus 
complexe. Le toit en pavillon est un toit à base 
carrée qui a la forme d’une pyramide. Les quatre 
versants se rejoignent au centre. Le toit à croupes a 
habituellement une base rectangulaire et les 
extrémités sont tronquées à partir de la base. 

LE BÂTIMENT À TOIT ASYMÉTRIQUE 

Communément nommées « saltbox », les granges-
étables et les bâtiments secondaires avec une 
toiture asymétrique sont construits au Québec entre 
1850 et 1940 environ. D’influence américaine, ce 
bâtiment est caractérisé par une toiture dotée d’un 
versant court et d’un versant plus long. Ce type de 
construction s’observe évidemment surtout dans les 
régions qui ont connu une immigration anglaise ou 
américaine. Quelques bâtiments de ce type sont 
observables dans la MRC de L’Islet. L’ajout d’un 
volume annexe avec un versant à forte pente sur 
l’une des façades d’un bâtiment à deux versants 
droits contribue également à donner l’allure d’une 
toiture asymétrique.  

Hangar surmonté d’un toit à quatre versants (en croupe) situé 
au 473, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Laiterie à toit à quatre versants (en pavillon) située au 
581, chemin des Pionniers Est, à L’Islet. 

Hangar avec toit asymétrique situé près de la rue 
Principale, à Tourville. 

Grange-étable avec toit asymétrique située au 9, 
chemin Lamartine Est, à L’Islet. 
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LE BÂTIMENT À PLAN OCTOGONAL 

Autour de 1875 débute une nouvelle ère 
pour l’agriculture québécoise alors que celle-
ci s’oriente de plus en plus vers la 
production laitière pour répondre à la demande 
en beurre et en fromage. Les cultivateurs 
agrandissent leurs granges-étables ou en 
construisent de nouvelles avec de plus grandes 
dimensions afin de loger un cheptel grandissant. 
À la recherche d’innovation en matière de 
bâtiments agricoles, certains cultivateurs en 
viennent à rompre avec les formes et les 
méthodes de construction traditionnelles en 
se laissant séduire par des nouveautés 
américaines, dont la grange octogonale. 
Ce modèle est principalement introduit au 
Québec et en Ontario par l’entremise 
des journaux d’agriculture 
américains et canadiens. 
Reconnaissable à ses huit pans et à son plan 
au sol de forme octogonale, cette 
construction comporte deux étages. Le rez-
de-chaussée loge le cheptel alors que 
l’étage supérieur, accessible par un pont 
d’accès, est utilisé comme fenil. Selon 
ses concepteurs, la grange octogonale est 
supérieure à la grange rectangulaire, car elle 
nécessite moins de bois lors de la 
construction, se montre plus solide et plus 
résistante au vent, en plus d’offrir 
davantage d’espace, de faciliter l’engrangement 
des fourrages et d’offrir une aération maximale 
conférée par le puits central d’aération. 
Quelques années suffirent pour montrer que les 
avantages tant vantés de la grange octogonale 
étaient surévalués.  

La MRC de L'Islet possédait autrefois 
plusieurs granges-étables octogonales. Deux 
seules ont été conservées.  

Grange octogonale située au 475, chemin des Castonguay, 
à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Grange octogonale située au 377-379, avenue de Gaspé 
Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Remise à plan octogonal située au 110, rue Pierre-De Saint-
Pierre, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 



51

LES REVÊTEMENTS DE MURS EXTÉRIEURS 
ET DE COUVERTURES 

Avec la couverture du toit, les murs extérieurs 
forment ce qu’on appelle l’enveloppe du bâtiment, 
qui est indépendante de la structure composée 
d’une charpente claire en bois supportant les 
planchers et la toiture. Outre leur rôle fonctionnel, 
les matériaux des murs extérieurs et de couverture 
contribuent à définir le caractère d’un bâtiment. Le 
bois, matériau par excellence de l’architecture 
traditionnelle, est omniprésent dans la construction 
de bâtiments de ferme. Le bois mou, tel que le pin, 
l’épinette ou la pruche, provenant bien souvent des 
boisés des agriculteurs, est souvent utilisé pour les 
granges et autres bâtiments secondaires. Comme 
ailleurs au Québec, le bois domine les paysages 
agricoles de la MRC de L’Islet et, quels que soient 
son type d’assemblage et son essence, il 
participe grandement à la composition 
architecturale des façades. 

Les planches de bois verticales 

Traditionnellement, les planches verticales, 
embouvetées ou juxtaposées, constituent 
l’assemblage le plus courant pour recouvrir les 
granges-étables et autres bâtiments 
agricoles. D’ailleurs, ce type de parement se 
retrouve sur la majorité des bâtiments inventoriés. 

Parmi les bâtiments de l’inventaire, quelques 
exemples présentent un recouvrement dit « à 
couvre-joint ». Ce type d’assemblage est formé de 
planches de bois apposées verticalement et dont les 
interstices sont recouverts de baguettes de bois 
visant à étanchéifier le parement extérieur des murs. 
Ce type de revêtement est plutôt rare dans la MRC 
de L’Islet. 
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Revêtement de planches de bois verticales laissé à nu sur 
un poulailler situé au 45, 2e Rang Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Revêtement de planches de bois verticales à couvre-joint 
sur un bâtiment du 4e Rang Est, à Saint-Adalbert. 

Hangar ayant probablement aussi servi d'écurie, revêtu de 
planches de bois verticales blanches, situé au 39, chemin 
Lamartine Est, à L'Islet.
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Le bardeau de cèdre 

Résistant très bien à l’eau et à l’humidité, le bardeau 
de cèdre est couramment utilisé autant pour le 
recouvrement de la toiture des dépendances 
agricoles que pour les murs exposés aux 
intempéries et aux vents violents, ainsi que pour les 
portions faiblement exposées au soleil souvent 
localisées dans le haut des murs pignons. D’une 
grande polyvalence, cette mince planchette, 
assemblée de façon à ce que les joints et les trous 
de clouage soient protégés des intempéries, est 
durable et esthétique. On la retrouve autant comme 
parement extérieur pour les volumes en saillie 
ajoutés ultérieurement au corps de bâtiment 
principal d’une grange-étable, que pour calfeutrer 
la partie inférieure des murs. Sur les couvertures, le 
bardeau de cèdre est habituellement laissé à l’état 
naturel. Comme revêtement de mur, il est souvent 
peint, teint ou chaulé.  

La MRC de L’Islet compte plusieurs bâtiments 
agricoles dont la structure est partiellement ou 
totalement recouverte de bardeaux de cèdre. Malgré 
la disparition progressive de ce matériau autrefois 
largement répandu au profit de revêtements 
métalliques comme la tôle, on observe encore à ce 
jour quelques exemples de granges-étables, de 
volumes annexes et de dépendances agricoles qui 
ont conservé leur toiture d’origine ou leur 
revêtement extérieur en bardeaux de cèdre. 

Revêtement de bardeaux de bois teints en vert sur une 
écurie située au 277, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue. 

Revêtement de bardeaux de bois sur un ancien fournil 
situé au 854, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.

Revêtement de bardeaux de bois sur une grange-étable 
située au 32, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet. 

Revêtement de bardeaux de bois sur la toiture d'un 
hangar situé au 1369, rang Double, à Saint-Pamphile. 
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Les planches de bois horizontales 

Bien que moins courant, il arrive parfois que l’on 
utilise les planches de bois posées à l’horizontale 
comme matériau de parement pour les bâtiments 
agricoles de taille réduite. Comme pour les 
résidences, on retrouve deux principaux types de 
planches horizontales, soit les planches à clins (ou 
déclin de bois) et les planches à feuillures (à gorge). 
Les planches horizontales sont habituellement 
délimitées aux angles du bâtiment par des planches 
cornières.  

Facilement identifiables par leur face inclinée, les 
planches à clins sont apposées à l’horizontale en se 
superposant légèrement de manière à empêcher la 
pénétration de l'eau de pluie. Ce type est très rare 
sur les bâtiments agricoles de la MRC de L’Islet. 

Les granges-étables et dépendances agricoles 
comportent plus fréquemment un parement 
composé de planches à feuillures ou à gorge. 
Apposé horizontalement, ce type de parement se 
caractérise par la présence d’une entaille concave 
(gorge) ou d’un biseau permettant d’emboîter les 
pièces l’une dans l’autre.  

Revêtement de planches de bois horizontales à feuillures sur un 
hangar situé au 45, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Revêtement de planches à feuillures sur un moulin situé 
au  833, rang de la Haute-Ville, à Sainte-Louise. 

Revêtement de planches de bois horizontales à feuillures sur 
un fournil situé sur la route de la Seigneurie, à Saint-Roch-
des-Aulnaies. 

Revêtement de planches de bois horizontales à 
feuillures sur une laiterie située au 903, 3e Rang Est, à Sainte-
Louise. 
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La maçonnerie de pierre 

Traditionnellement, en architecture agricole, la 
maçonnerie se limite à la construction de certaines 
petites dépendances (laiteries, glacières et caveaux 
à légumes), ainsi que pour la réalisation du 
soubassement des bâtiments agricoles de plus 
grande envergure (grange-étable et écurie). 
Recherchée pour ses propriétés réfrigérantes, 
notamment en ce qui a trait à la conservation au 
frais des denrées périssables comme le lait, les 
légumes et la viande, la maçonnerie s’accommode 
mal des rigueurs hivernales en sol québécois, les 
murs intérieurs suintant continuellement sous 
l’action du froid. Les préoccupations constantes 
liées à la santé du bétail, la difficulté de se procurer 
des pierres en quantité suffisante, de même que la 
nécessité d’en référer à un artisan, tel un maçon, 
sont autant de raisons qui ont poussé les premiers 
colons de Nouvelle-France à se tourner rapidement 
vers le bois pour la construction des granges-
étables. 

Dans la MRC de L’Islet, on ne dénombre à ce jour 
que quelques bâtiments agricoles élevés en pierres 
et reposants sur des fondations en pierres. 
Plus récemment, la maçonnerie de pierre a été 
remplacée par du béton pour les fondations. 

Mur en maçonnerie de pierre sur un fournil situé au 328, 
route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Mur en maçonnerie de pierre taillée sur une laiterie située 
au 805, côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Maçonnerie en pierre sur une très ancienne maison 
transformée en hangar situé au 117, route de la Seigneurie, à 
Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Fondations en pierre d’une grange-étable située au 333, 
route du Lac-Trois-Saumons, à Saint-Aubert. 
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Les billes de bois noyées dans le mortier 

Certains bâtiments agricoles possèdent des 
structures composées de billes de bois noyées dans 
le mortier. On en retrouve un peu partout au 
Québec, notamment dans les régions de 
l’Assomption, de Portneuf, des Cantons de l’Est, de 
Berthier, près de la frontière ontarienne, dans 
Lotbinière et ici dans L’Islet. Les murs de ces 
structures sont constitués de billes de bois coupées 
en longueur de dix pouces à 1 pied. Ces billes de 
bois sont ensuite cordées et noyées dans le mortier 
ou le ciment, donnant ainsi l’apparence d’une 
structure en maçonnerie. Cette façon de faire 
provient des États-Unis et est utilisée au Québec 
entre 1900 et 1940 environ. Adoptée afin d’assurer 
une meilleure isolation de l’étable, cette technique 
sera toutefois abandonnée. En 1950, une mise en 
garde du Ministère de l’Agriculture dénonce la 
pauvre valeur isolante de ce type de structure et sa 
faiblesse à contrer l’humidité. Par ailleurs, les 
brusques changements de température et l’effet du 
gel ont pour effet de gonfler la structure et de 
déplacer les bûches, exigeant ensuite d’intégrer des 
tirants de fer dans les murs pour les aider à tenir. En 
raison des problèmes qu’elle engendrait, cette 
méthode de construction particulière n’a pas connu 
de succès considérable au Québec. 
Habituellement dissimulée sous un revêtement 
de planches ou de tôle, cette technique reste 
difficilement repérable sur le terrain. 

Les murs de bois rond (pièce sur pièce) 

Les bâtiments en bois rond possèdent une 
structure constituée de billots de bois souvent 
non écorcés, empilés les uns sur les autres. De 
construction rapide, cette technique est 
privilégiée dans les constructions temporaires 
telles que les camps de bûcherons et les 
premières maisons d’établissement dans les 
secteurs de colonisation. Devenus inutilisés suite à 
la construction d’une maison plus spacieuse, ces 
bâtiments rudimentaires sont parfois réutilisés en 
dépendance agricole.  

Si plusieurs de ces structures étaient 
encore présentes sur le territoire de L’Islet dans 
les années 1970, peu d’entre elles ont été 
conservées depuis. À noter cependant que 
plusieurs propriétaires rencontrés nous ont 
informés de la présence de cabanes à sucre en 
bois rond. Souvent disposées à l’écart de la route 
dans des boisés, ces cabanes à sucre n’ont 
malheureusement pas été repérées. 

Partie d’un mur constitué de billots de bois noyés dans le 
mortier sur une grange-étable située au 390, chemin des 
Belles-Amours, à L’Islet. 

Garage en bois ronds construit dans les années 1960 et 
situé au 529, route Principale, à Sainte-Félicité. 

Construction de bois rond située au 662, rang Saint-Camille, 
à Sainte-Félicité. 



56 Patri-Arch 

Inventaire du patrimoine bâti agricole de la MRC de L’Islet

Les revêtements métalliques 

La tôle ondulée en acier galvanisé est le matériau par 
excellence depuis plusieurs décennies pour le 
recouvrement des toitures et des murs des 
bâtiments agricoles. Abordable, facile à installer et 
se déclinant sous diverses tonalités allant de la 
couleur argentée ou grisâtre de l’aluminium naturel 
aux apprêts de couleur appliqués en industries, la 
« tôle à grange » a remplacé de nos jours les 
bardeaux de cèdre et les planches de bois, qui 
étaient utilisés à l’époque comme coupe-vent. 
Facilement identifiable par son profil ondulé qui lui 
confère sa rigidité et fortement préconisé pour son 
imperméabilité, la tôle est de nos jours 
omniprésente sur une majorité de bâtiments 
agricoles de la MRC de L’Islet, que ce soit pour 
recouvrir la toiture, protéger ou solidifier une 
portion de mur extérieur, isoler l’espace intérieur 
des courants d’air, ou tout simplement pour 
maquiller une structure en la recouvrant dans sa 
totalité. Reconnaissable par son fini inaltérable 
après quelques saisons, la tôle d’aluminium a connu 
ses heures de gloire au cours des années 1950 à 
1970 et est de nos jours de moins en moins utilisée. 

Les revêtements de tôle ondulée qui recouvrent les murs 
extérieurs des bâtiments agricoles anciens cachent très 
souvent des revêtements de bois faits de bardeaux ou de  
planches.  

Toiture et annexe recouvertes de tôle ondulée sur une 
grange-étable située au 304, rang des Pelletier, à Saint-Omer. 

Façade latérale revêtue de tôle ondulée sur une grange-étable 
située au 57, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.

Un revêtement de tôle ondulée recouvre la façade principale 
d'une grange-étable originellement toute en bardeau de bois au 
130, 3e Rang Ouest, à Sainte-Louise. 
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Moins fréquente sur les bâtiments agricoles et 
dépendances de la MRC de L’Islet, la tôle 
embossée, plus ancienne que la tôle ondulée, 
était aussi utilisée autrefois pour recouvrir 
l’enveloppe extérieure de certaines façades 
de bâtiments agricoles.  

Revêtement de tôle embossée sur une remise située au 
23, chemin Lamartine Est, à L’Islet. 

Revêtement de tôle embossée sur une grange-étable située 
au 475, chemin des Castonguay, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Revêtement de tôle embossée sur une grange-étable située au 
490, chemin des Pionners Ouest, à L’Islet.  

Anciennement, les toitures des bâtiments agricoles 
étaient recouvertes de chaume, de planches de bois, 
de bardeaux de bois et de différents types de 
revêtements métalliques. Parmi ces derniers, on 
retrouvait de la tôle à la canadienne, de la tôle en 
plaques, de la tôle à baguettes et de la tôle pincée. 
Encore aujourd’hui, plusieurs bâtiments agricoles 
de L’Islet ont conservé leur revêtement métallique 
d’autrefois.  

Revêtement de tôle à baguettes sur une cabane à 
sucre (ancienne sucrerie-école) située au 618, rue de la 
Haute-Ville, à Sainte-Louise. 
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Revêtement de tôle pincée sur le toit d’un poulailler situé 
au 46, 4e Rang, à Saint-Aubert. 

Revêtement de tôle à la canadienne sur un hangar situé au 
56, rue de l’Ermitage, à Saint-Jean-Port-Joli. 
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LES OUVERTURES ET LES ACCÈS 

La majorité des dépendances agricoles comportent 
un certain nombre d’ouvertures répondant à des 
fonctions particulières. Traits communs de toutes 
les granges-étables, les portes facilitent les accès à 
l’intérieur de l’enceinte tant pour les humains, le 
cheptel que pour les équipements agricoles. 
Qu’elles soient disposées sur la façade principale ou 
sur une façade secondaire, les portes se déclinent 
sous divers gabarits et aspects, qu’elles soient de 
forme rectangulaire ou carrée, rudimentaires ou 
plus sophistiquées, simples ou doubles, constituées 
de planches massives grossièrement clouées ou 
présentant un savant assemblage de panneaux avec 
des renforts ou des croisillons. Elles doivent 
également être assez larges et hautes pour laisser 
passer les charrettes de foin chargées au maximum 
des récoltes de la moisson ou les machineries 
agricoles les plus volumineuses. Généralement peu 
nombreuses sur les dépendances agricoles, tout 
particulièrement sur les granges-étables, les 
fenêtres assurent pour leur part l’apport de lumière 
à l’intérieur de l’enceinte et contribuent à la 
ventilation du bâtiment.

Les portes à battants et les guichets 

Les portes à deux battants, fixées de part et d’autre 
par des ferrures de formes plus ou moins 
diversifiées, constituent les premiers modèles à 
avoir été installés sur les granges-étables. Simple 
d’utilisation et permettant un apport accru de 
luminosité et de ventilation à l’intérieur de la 
structure lorsqu’elles sont ouvertes, les portes à 
battants sont utilisées tant pour abriter l’imposant 
accès menant au fenil, pour les entrées secondaires 
que pour les ouvertures de moindre importance 
destinées à faciliter l’aération et l’engrangement du 
foin. 

Toutefois, elles comportent l’inconvénient 
d’exposer largement l’intérieur de l’enceinte aux 
intempéries et sont difficilement manœuvrables en 
période de forts vents. Pour contrecarrer cette 
situation, certains agriculteurs pratiquent une 
ouverture à échelle humaine, appelée guichet, à 
l’intérieur de l’un des deux vantaux. Les allées et 
venues quotidiennes dans la grange-étable en 
sont ainsi facilitées. Cette porte dans la porte 
est pratiquée en quasi-exclusivité sur les 
portes à battants et présente également 
l'avantage de limiter les pertes de chaleur et 
les dommages occasionnés par leur ouverture 
lors d'intempéries. 

Porte et fenêtre sur un hangar situé au 515, route de 
la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Portes à battants sur une grange-étable située au 584, côte 
des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli. 
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Portes à battants sur une grange-étable située au 227, 
chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel. 

Portes à battants avec guichet sur une grange-étable située 
au 599, route Principale, à Sainte-Félicité. 

Portes à battants sur une grange-étable située au 610, côte 
des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli.

Portes à battants avec guichet sur une grange-étable située 
au 925, 3e Rang Est, à Sainte-Louise. 

Portes à battants avec guichet sur une grange-étable située 
au 16, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.

Portes à battants avec guichet une grange-étable située au 
628, 6e Rang, à Saint-Damase-de-L'Islet. 
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Les portes coulissantes sur rail 

Inspirées du mécanisme à glissière des wagons de 
marchandises, les portes coulissantes gagnent 
rapidement en popularité dans le milieu agricole à 
partir des années 1880, supplantant rapidement la 
prédominance des portes à battants. Plus facile à 
actionner, ce nouveau système d’origine 
typiquement états-unienne offre davantage de 
robustesse, les portes n’étant plus soufflées hors de 
leurs gonds par les forts vents, et constitue un gain 
d’espace, les portes coulissantes ne nécessitant pas 
d’aire de dégagement pour les battants. 

Ce type de porte se retrouve sur beaucoup de 
bâtiments dans la MRC de L’Islet. Parfois, des portes 
coulissantes avoisinent des portes à battants sur un 
même bâtiment agricole. Bien que les portes 
coulissantes reprennent généralement les mêmes 
caractéristiques architecturales, il arrive parfois que 
l’on combine dans une même installation les attraits 
des deux systèmes d’ouverture, par exemple en 
pratiquant un guichet dans une porte coulissante.  

Portes coulissantes sur rail sur une grange-étable située 
au 194, 3e Rang Ouest, à Saint-Aubert. 

Portes coulissantes sur rail sur une grange-étable située 
au 320, chemin Lamartine Ouest, à L’Islet. 

Portes coulissantes sur rail sur un hangar situé au 224, 
chemin des Pionniers Est, à L’Islet. 
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Les portes piétonnes 

Les portes destinées à la circulation piétonnière, que 
l’on retrouve habituellement au rez-de-chaussée 
des granges-étables et sur d’autres dépendances 
agricoles, sont habituellement simples et peu 
ornementées. Souvent composées que de planches 
massives, ces portes sont parfois munies de contre-
portes ajourées (ou à claire-voie) ou de baies vitrées 
qui permettent une certaine aération durant la belle 
saison. Ces portes sont habituellement peintes 
d’une couleur contrastante par rapport aux murs du 
bâtiment. 

Portes piétonnes sur un hangar situé au 1458, route de 
la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Portes piétonnes ajourées sur une grange-étable située au 
520, route Caronnette, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Porte piétonne avec demie-contre-porte sur une grange-
étable située au 851, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-
Joli. 

Porte piétonne constituée de planches disposées 
de façon oblique sur une grange-étable située près du 125, 
avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.  

Portes à double vantail sur un garage situé au 10, 
chemin Lessard Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard. 
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Les trappes d’accès et les palans 

Les bâtiments agricoles, et particulièrement les 
granges-étables, sont généralement dotés 
de nombreuses trappes d’accès à l’étage, tant 
sur les murs-pignons que sur les murs 
gouttereaux. Sur ces dernières, ces trappes de 
petites dimensions et de facture simple, 
servent d’entrées lors de l’entreposage du 
foin tout en offrant de l’aération. Sur certains 
bâtiments, on retrouve aussi des palans au-dessus 
de ces trappes qui permettent d’élever des 
charges au niveau supérieur à l’aide d’un 
système de câbles et de poulies.  

Ouvertures disposées dans le pignon d’une écurie 
située au 277, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.

Porte aménagée au deuxième étage d’un hangar situé au 
515, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Trappe permettant d’acheminer le foin à l’étage d’une 
grange-étable située au 171, chemin Lamartine Est, à L’Islet. 

Palan aménagé dans le toit d’une grange-étable située 
au 1015, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Avancée du toit, appelée coyau de faîtage, qui servait à protéger 
un palan au sommet de cette grange située au 693, avenue de 
Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 
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Les fenêtres 

Excepté les poulaillers, les bâtiments agricoles 
comportent habituellement peu de fenêtres. 
Principalement visibles au niveau du rez-de-
chaussée de la grange-étable, les fenêtres ont pour 
principale fonction de fournir l’apport de lumière 
nécessaire à l’entretien et à la bonne santé des 
bovins et des vaches laitières qui sont logés dans 
l’étable. Qu’elles soient ouvrantes ou fixes, les 
modèles de fenêtres des bâtiments agricoles 
adoptent généralement une forme carrée 
ou rectangulaire soulignée d’un chambranle de 
bois épuré et comportent dans la plupart des 
cas un cadre de bois comptant de quatre à dix 
carreaux. Le nombre d’ouvertures et la superficie 
occupée par les fenêtres varient selon l’époque de 
construction, au gré des modèles préconisés 
et de l’évolution constante des préoccupations 
sanitaires en lien avec le bien-être des animaux. 

Fenêtre d’un hangar situé au 238, 9e Rang, à Tourville. 

Fenêtres d’un hangar situé au 30, rue Fraser, à Saint-Pamphile. 

Fenêtres d’une grange-étable située au 16, chemin 
Taché Ouest, à Saint-Marcel. 

Fenêtre d’un hangar situé au 145, rue Principale Sud, à 
Sainte-Perpétue. 

Fenêtre losangée d’une grange-étable située au 183, rang 
des Gagnon, à Saint-Omer. 
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Les ponts d’accès (ponts de fenil) 

Que ce soit sous la forme d’une faible dénivellation, 
d’un ponceau de bois comportant à peine quelques 
planches ou d’un pont d’accès plus élaboré, la 
grande majorité des granges-étables construites 
tout au long du 19e et au début du 20e siècle dans 
la MRC de L’Islet comportent des accès permettant 
aux voitures de foin de pénétrer à l’intérieur de 
l’enceinte des granges-étables, au niveau du fenil, 
afin d’y décharger les moissons.  

Profitant de la dénivellation des lieux, certaines 
granges-étables s’adossent sur une colline plus ou 
moins escarpée ou à la partie haute d’un talus ou 
d’une pente. Introduite en Nouvelle-Angleterre par 
les Allemands venus s’installer en Pennsylvanie, 
cette nouvelle occupation du territoire comporte 
plusieurs avantages, le bâtiment se trouvant abrité 
des vents dominants par l’élévation du site, tout en 
facilitant l’accès direct à l’espace des combles (fenil) 
par l’entremise d’une rampe de contournement. 

Si la configuration du site ne nécessite parfois que 
quelques planches pour faciliter l’accès à la batterie, 
certaines granges-étables se voient doter d’une 
rampe d’accès parfois imposante, composée d’un 
assemblage de billots de bois et de pierres, qui a 
pour but d’assurer la stabilité du pont en bois 
qu’elle supporte. En d’autres rares cas, la partie en 
bois du pont est entièrement fermée par une 
construction, comme pour un pont couvert. 

Davantage visibles sur des granges-étables 
s’élevant sur deux étages, les ponts d’accès 
prennent diverses formes, selon la volumétrie de la 
structure, les caractéristiques architecturales du 
bâtiment principal ou les techniques en cours au 
moment de la construction.  

Grange-étable accolée à une colline afin de faciliter l’accès à 
la batterie. Source : Eric Sloane. American Barns and 
Covered Bridges . Mineola (New York) USA, Dover 
Publications Inc.,  2002, p. 68. 

Grange-étable avec un pont d’accès en pierres des 
champs, située au 610, côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Pont d'accès mesurant un pied de hauteur sur huit pieds 
de longueur menant à la batterie. Gravure présentée 
dans Le Journal d'agriculture illustré. Montréal, vol. XI, no 4, 
avril 1888, p. 64.

Pont d'accès composé de billots de bois et de monticules 
de pierre. Source : Eric Sloane. An Age of Barns : An 
Illustrated Review of Classic Barn Styles and Constructions. 
Stillwater (MN) USA, Voyageur Press, 2011, p. 22. 
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Grange-étable avec un pont d’accès envahi 
de végétation, située au 200, route 204 Est, à Saint-Adalbert. 

Grange-étable avec pont d’accès sur le mur-
pignon au 566, rang Taché Ouest, à Sainte-Félicité. 

Pont d’accès en pierres des champs d’une grange-
étable située au 338, chemin des Pionniers Ouest, à L’Islet. 

Pont d’accès envahi de végétation sur une grange-
étable située sur l'avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Pont d’accès d’une grange-étable située au 344, route 
de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Pont d’accès bien entretenu sur une grange-étable 
située au 220, rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert. 
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Les lucarnes de garnaud 

Provenant probablement des anglicismes « going-
way », « gone way » ou « gan-way », le 
garnaud désigne l’accès permettant le 
passage des charrettes chargées de fourrages 
jusqu’à la batterie ou le fenil. Il arrive fréquemment 
qu’une imposante lucarne, dans laquelle est 
pratiquée une large ouverture, soit aménagée 
sur les granges-étables à toit à deux versants ou 
brisé de la MRC de L’Islet pour faciliter l’accès 
au deuxième niveau de la structure. Qu’il 
s’agisse d’une lucarne à pignon ou en appentis (en 
chien assis), cette ouverture appelée lucarne de 
garnaud était traditionnellement nécessaire 
pour permettre la circulation des charrettes 
de foin à l’intérieur de l’enceinte des granges-
étables dans le but d’y entreposer les 
récoltes saisonnières.  

De nos jours, plusieurs lucarnes de garnaud se 
retrouvent juchées dans les airs sans possibilité d’y 
accéder en raison du démantèlement fréquent 
des ponts d’accès qui les reliaient à la terre. Cette 
perte des ponts d’accès crée une situation 
où la compréhension du bâtiment devient 
difficile, appauvrissant d’autant plus la 
signification du bâtiment. La MRC de L’Islet 
compte à ce jour de nombreux exemples de 
lucarnes de garnaud, avec ou sans leurs ponts 
d’accès d’origine, qui sont observables dans 
l’ensemble des municipalités de son territoire. 

Lucarne de garnaud en appentis sur une grange-étable située 
au 328, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Lucarne de garnaud à pignon sur une grange-étable 
située au 75, rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert. 

Lucarne de garnaud condamnée et greffée d’un volume annexe 
ayant probablement servi de laiterie. Grange-étable située 
au 311, 3e Rang Est, à Saint-Aubert. 

Lucarne de garnaud dépouillée de son pont d'accès 
et dont l'ouverture a été tôlée. Grange-étable située près du 
1466, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 
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Les lucarnes de toiture 

Moins répandues que les campaniles et évents de 
toiture, les lucarnes sont principalement destinées à 
ventiler et éclairer l’intérieur des granges, tout en 
facilitant l’engrangement du foin dans le fenil. 
Pourvues de fenêtres à carreaux ou de portes 
à battants sans vitrage, les lucarnes 
se déclinent généralement sous trois 
formes : la lucarne à pignon droit, la lucarne 
rampante (en appentis) et la lucarne à toit brisé. 
Ces ouvertures rappellent celles des résidences 
anciennes de la MRC de L’Islet. 

Lucarne en appentis (ou en chien assis) sur une 
grange-étable située au 197, rang Taché Ouest, à Sainte-
Perpétue. 

Grande lucarne à pignon sur une ancienne école de rang 
transformée en bâtiment agricole située au 753, chemin du 
Grand-Village à Saint-Jean-Port-Joli. 

Série de lucarnes sur une grange-étable située au 
1112, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.  

Grande lucarne munie de deux portes permettant de faire 
entrer du fourrage sur un hangar situé au 121, chemin 
Lamartine Ouest, à L’Islet. 

Lucarne à toit brisé sur une grange-étable située au 
729A-729B, chemin du Grand-Village, à Saint-Jean-Port-Joli.  
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LES ÉLÉMENTS D’AÉRATION 

La ventilation interne des bâtiments agricoles, tout 
particulièrement pour les granges-étables, a 
constitué de tout temps une préoccupation majeure 
pour les fermiers. Nécessaire au séchage et à la 
conservation du foin et au bien-être des animaux, 
tout en permettant d’évacuer l’air chaud 
s’accumulant au sommet des structures et d’assurer 
une température égale à l’intérieur de l’enceinte, la 
ventilation est assurée dans un premier temps par 
les interstices créés par la juxtaposition des 
planches apposées verticalement sur l’ensemble 
de la structure. La recherche constante de 
nouvelles façons de faire permettant 
d’améliorer les dépendances agricoles mène, 
dès les années 1840, à l’introduction de 
nouveaux éléments architecturaux dans 
le paysage rural : les campaniles et les 
lanterneaux, les fenêtres d’aération, les 
évents de toitures et les lucarnes. 

Les campaniles et les évents de toiture 

Les campaniles, aussi appelés lanterneaux, ont 
pour principale fonction de ventiler l’espace 
intérieur de la grange-étable en permettant à 
l’air chaud qui s’accumule au sommet de la 
structure de s’échapper à l’extérieur, assurant 
ainsi une relative climatisation tout en 
contribuant à maintenir une température égale 
à l’intérieur de l’enceinte. Fortement 
inspirées des clochers d’églises, ces tours 
miniatures sont souvent percées sur au moins deux 
côtés d’ouvertures munies de lamelles 
obliques (abat-vent) ou de persiennes destinées 
à laisser pénétrer l’air tout en limitant l’entrée de 
la pluie et des oiseaux. Allant de la forme la 
plus rudimentaire à la plus élaborée, les 
campaniles se déclinent sous divers modèles, 
selon les habiletés du menuisier et les 
influences régionales, et se voient parfois dotés 
d’une girouette au sommet de leur faîte.  

À l’image des campaniles, les évents de toitures 
servent de puits d’aération afin de limiter les risques 
de combustion dans la partie supérieure des 
dépendances agricoles. De forme plus ou moins 
rudimentaire, les premiers évents de toiture en bois 
en viennent à être progressivement remplacés, 
au cours des premières décennies du 20e siècle, par 
des ventilateurs métalliques de forme cylindrique 
dont les palmes sont activées par 
l’ascension des courants d’air chaud générés 
par l’entreposage du foin dans les fenils des 
granges. 

Un certain nombre de campaniles et d’évents plus 
ou moins élaborés sont visibles sur l’ensemble du 
territoire de la MRC de L’Islet.  

Modèles de campaniles et lanterneaux. Source : Eric Sloane. 
An Age of Barns : An Illustrated Review of Classic Barn 
Styles and Constructions. Stillwater (MN) USA, Voyageur 
Press, 2001, p. 88.
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Campanile d’une grange-étable située au 610, 
côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Campanile d’une grange-étable située au 32, 
chemin Lamartine Ouest, à L’Islet. 

Campanile d’un poulailler situé au 278, rue Principale, 
à Saint-Cyrille-de-Lessard. 

Campanile d’une grange-étable située au 40, 
rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue. 

Campanile d’une grange-étable située au 158, 5e Rang 
Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard. 

Campanile d’un garage situé au 77, 9e Rue, à 
L’Islet. 
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Autres dispositifs d’aération 

Pour les plus petits bâtiments, d’autres 
dispositifs d’aération sont présents, comme 
les petites cheminées verticales disposées sur 
les murs des poulaillers qui permettent de 
ventiler adéquatement les espaces intérieurs. De 
nos jours, sur des bâtiments plus récents, 
la ventilation est généralement assurée 
par des équipements mécaniques plus 
performants.  

Campanile d’une grange-étable située au 
16, chemin Lamartine Ouest, à L’Islet. 

Évent d’une grange-étable située près de la rue 
Principale Sud, à Sainte-Perpétue. 

Campanile d’une grange-étable située au 83, avenue 
de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Cheminées d’aération verticales d’une grange-étable située 
au 1112, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Évents muraux d’une grange-étable située au 83, 
avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. 
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LES DÉTAILS D’ASSEMBLAGE ET DE 
FINITION 

Règle générale, la structure ou l’ossature en bois 
des bâtiments agricoles traditionnels n’est pas 
visible à l’extérieur pour des raisons évidentes de 
protection contre les intempéries. En effet, les 
revêtements de murs et de toitures, qui 
composent l’enveloppe extérieure des 
bâtiments, ont pour principal rôle de protéger 
les éléments structuraux de la pluie et de la 
neige afin d’éviter leur dégradation.  

Bien que la présente étude ne s’attarde pas 
aux composantes intérieures ni aux 
caractéristiques structurales des dépendances 
agricoles de la MRC de L’Islet, certains détails 
d’assemblages et de finition visibles à 
l’extérieur des bâtiments ont été retenus, dont 
les planches cornières et les chambranles 
de même que les apprêts apposés sur les 
revêtements. 

Les planches cornières et les chambranles 

Dans un assemblage en pièce sur pièce, on 
retrouve toujours un poteau à l’angle de deux 
murs qui vient consolider le coin en recevant les 
pièces horizontales de la structure. 

Le même principe s’applique, sans toutefois le 
rôle structural, dans un revêtement de planches 
horizontales (ou de bardeaux de bois) où une 
planche verticale, appelée planche cornière, vient 
fermer le coin pour une meilleure finition. 

Quant aux chambranles, il s’agit de planches 
de finition entourant les ouvertures (portes et 
fenêtres). Bien que ceux-ci peuvent être sculptés, 
moulurés ou chantournés, comme sur les 
résidences, on retrouve habituellement des 
planches simples sans ornementation. La 
planche supérieure est quelques fois en forme de 
fronton (triangulaire) surbaissé.

Ouvertures traditionnelles soulignées par des chambranles 
peints en rouge sur un revêtement de bois peint en blanc sur 
un atelier construit avec des matériaux anciens situé au 272, 
avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Chambranle encadrant une fenêtre sur un hangar situé 
au 194, 3e Rang Ouest, à Saint-Aubert. 

Chambranle encadrant une fenêtre sur un poulailler situé 
au 45, 2e Rang Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.
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Le blanchiment à la chaux et la couleur 
rouge sang-de-bœuf  

Bien que certaines granges-étables de la MRC de 
L’Islet présentent des éléments polychromes, les 
bâtiments agricoles recensés se déclinent 
principalement sous trois tonalités : le bois resté à 
l’état brut, la couleur rouge sang-de-bœuf et les 
bâtiments blanchis à la chaux. On dénombre en effet 
plusieurs granges-étables qui semblent perpétuer la 
mémoire de la technique du blanchiment à la chaux, 
couramment utilisée tout au long du 19e siècle et au 
début du 20e siècle pour désinfecter tant l’intérieur 
que l’extérieur des bâtiments agricoles. Les 
spécimens de granges-étables peintes en rouge 
sont relativement peu nombreux, au contraire des 
bâtiments en bois brut qui, quant à eux, sont très 
répandus sur l’ensemble du territoire.  

D’un blanc éclatant, le badigeon de lait de chaux est 
obtenu à partir d’un mélange d’oxyde de calcium 
(chaux) et d’eau. Bien que la technique du chaulage 
semble avoir laissé place à nombre d’endroits à la 
peinture de couleur blanche, un certain nombre de 
granges-étables ont conservé au fil du temps leur 
coloration laiteuse. Si cette coloration était 
traditionnellement la plus courante, on assiste 
aujourd’hui à une diversification des couleurs en 
raison des produits de peinture et des matériaux 
prépeints présents sur le marché. De façon générale, 
les couleurs foncées, plus coûteuses, se retrouvent 
sur les portes ainsi que sur les encadrements de 
portes et de fenêtres (chambranles) afin de les 
souligner par contraste.  

Privé de la protection du lait de chaux ou d’une 
peinture qui lorsqu’ils sont lessivés par les 
intempéries finissent par disparaître, le bois se 
retrouve dénudé et exposé à l’humidité, contribuant 
par la même occasion à sa dégradation et à 
son noircissement. Cette teinte gris foncé se 
décline sur de nombreuses granges-étables et 
autres bâtiments agricoles, témoignant ainsi du 
peu d’entretien dont ils ont fait l’objet. 

Produite à l’origine à partir du sang recueilli lors de 
l’abattage des bovidés, la couleur rouge sang-de-

Planche cornière sur une grange-étable située au 
1112, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Planche cornière sur une grange-étable située au 
32, chemin Lamartine Ouest, à L’Islet.  

Laiterie dotée de planches cornières située au 373, 
chemin des Pionniers Est, à L’Islet. 
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bœuf est générée par l’entremise de l’oxyde de fer 
rouge qui possède la particularité d’empêcher le 
bois de noircir et de pourrir sous les effets combinés 
du soleil et de l’humidité. Présent en abondance 
dans le sol, l’oxyde de fer constituait un substitut 
économique au goudron et aux autres produits 
imperméabilisants, tout en laissant respirer le bois. 
Cette couleur offrait également l’avantage 
d’absorber les rayons du soleil, contribuant par le 
fait même à conserver la chaleur à l’intérieur du 
bâtiment. 

On retrouve encore aujourd’hui dans la MRC de 
L’Islet des bâtiments blanchis à la chaux ou peints 
de couleur blanche avec des ouvertures peintes en 
rouge. Les bâtiments laissés à l’état brut sont 
également nombreux. 

Laiterie et hangar peints en blanc avec des détails et des portes 
en rouge situés au 301, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-
Port-Joli. 

Couleur rouge sang-de-bœuf du revêtement d’un hangar situé 
près du 7e Rang Ouest, à Saint-Marcel. 

Parement de bardeau de bois autrefois blanchi à la chaud 
(chaulé) sur un hangar situé au 152, 5e Rang Est, à Saint-
Cyrille-de-Lessard. 

Hangar peint en blacn situé au 1458, route de la Seigneurie, 
à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Ancien moulin, dont les murs sont peints en rouge, 
conformément à la tradition, situé au 117, avenue de Gaspé 
Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. 
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Les motifs peints 

À partir des années 1950 environ, la mode 
de décorer les portes des dépendances 
agricoles de motifs peints ou appliqués gagne le 
Québec. Suivant des influences américaines 
et canadiennes-anglaises par le biais de 
revues spécialisées, les agriculteurs décorent 
leur bâtiment de ferme en peignant sur les 
portes des formes végétales, géométriques 
ou zoomorphiques issues de la tradition 
d’art populaire. Les couleurs utilisées, vives et 
contrastantes, égayent les campagnes et 
accrochent inévitablement le regard des 
passants. Encore aujourd’hui, quelques 
propriétaires perpétuent cette façon de faire 
en entretenant les motifs anciens ou en en créant 
de nouveaux, mais beaucoup de motifs 
disparaissent avec le passage des années. 

Motifs géométriques sur un hangar situé au 424, 
avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Motifs géométriques sur un hangar situé au 247, 4e 
Rang Ouest, à Sainte-Louise. 

Motifs géométriques sur une grange-étable située près 
de la rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue. 

Motifs géométriques sur une grange-étable 
située au 311, 3e Rang Est, à Saint-Aubert. 

Patri-Arch 

Motif de vache peint sur les portes d’une grange-étable 
située au 116, rue Principale, à Saint-Adalbert. 
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LA QUINCAILLERIE ET LA FERRONNERIE 

Les bâtiments agricoles anciens comportent 
généralement tout un attirail de pentures, de gonds, 
de poignées, de clenches et de loquets métalliques 
de formes et de dimensions plus ou moins variées, 
destinées à maintenir en place les ouvertures telles 
les portes à battants. Souvent copiées à partir d’un 
modèle aperçu en région, les ferrures sont, selon les 
cas, fabriquées par les fermiers eux-mêmes ou 
confectionnées par un forgeron œuvrant en milieu 
rural. 

Poignée métallique d’une porte sur un hangar situé 
au 1458, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Poignée avec clenche sur une grange-étable située au 610, 
côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Poignée métallique ancienne sur un fournil situé au 
176, chemin des Pionniers Est, à L’Islet. 

Poignée métallique ancienne sur une grange-étable située au 
5, route du Quai, à L’Islet. Porte munie de ses ferrures anciennes sur une 

grange-étable située au 112, chemin Lessard Ouest, 
à Saint-Cyrille-de-Lessard. 
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LA GIROUETTE 

Souvent posée sur le faîte des bâtiments agricoles, 
la girouette est habituellement composée 
d’une plaque métallique qui, en tournant autour 
d’un axe vertical, indique par son orientation la 
direction du vent. Les points cardinaux sont 
souvent indiqués à la base de cet équipement 
artisanal. La girouette peut prendre différentes 
formes à des fins d’ornementation, dont 
celle d’un coq stylisé, d’autres animaux 
de la ferme (canard, cheval, mouton, 
vache, etc.), d’animaux sauvages (castor outarde) 
ou d’autres symboles comme un voilier. 

Girouette ornée d’un coq sur un hangar situé au 874, 
route Principale, à Sainte-Félicité. 

Girouette dans sa plus simple expression sur un atelier situé 
au 905, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Girouette ornée d’un cheval sur une grange-étable 
située au 83, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Girouette ornée d’un coq sur un hangar situé 
au 295-297, chemin des Pionniers Ouest, à L’Islet.

Girouette ornée d’un coq sur un hangar situé au 30, 
rue Fraser, à Sainte-Perpétue. 
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Certains bâtiments agricoles de la MRC de L’Islet 
possèdent des particularités qui les démarquent au 
niveau de leur volume extérieur. Qu’il s’agisse des 
porches en projection ou des hangars à demi-
fenêtres de L’Islet, ces éléments sont parfois 
typiques de la région ou de quelques municipalités. 
Chose certaine, ils témoignent de l’ingéniosité et du 
savoir-faire de nos ancêtres pour trouver des 
solutions originales et pratiques à des besoins bien 
réels. Ces composantes enrichissent le patrimoine 
bâti de la région et méritent d’être mieux connues 
et préservées. 

LES VOLUMES ANNEXES 

Preuve d’une certaine vitalité, les ajouts et les 
agrandissements visibles sur de nombreux 
bâtiments agricoles construits dans la MRC de L’Islet 
tout au long du 19e siècle et dans la première moitié 
du 20e siècle témoignent de l’ingéniosité des 
agriculteurs lorsque vient le temps de s’adapter aux 
nouvelles réalités du milieu agricole. Que ce soit 
pour combiner certaines fonctions ou pour 
augmenter l’espace disponible, ces modifications 
contribuent fortement à complexifier la structure 
d’origine tout en lui insufflant une personnalité qui 
lui est propre. 

Facilement réalisable à moindre coût, l’ajout de 
volumes annexes au corps de bâtiment principal des 
structures agricoles constitue l’une des approches 
mises de l’avant lorsque vient le temps de bonifier 
les installations agricoles. Ces adjonctions, 
habituellement dotées de toitures en appentis 
adossées au volume principal, servent autant à loger 
la laiterie, le poulailler, la porcherie, le hangar à 
fumier, les stalles destinées à la traite des vaches 
laitières, la remise, que les instruments aratoires. 
D’une grande versatilité, tant au niveau de leur 
volumétrie que de leur emplacement, ces ajouts en 
bois s’adossent aléatoirement sur l’une des façades 
du bâtiment, selon les besoins de l’exploitation 
agricole. 

LES PARTICULARITÉS VOLUMÉTRIQUES 

Hangar annexé de plusieurs adjonctions situé au 231, 
rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert. 

Grange-étable aux nombreuses adjonctions volumétriques 
située près du 905, route de la Seigneurie, à Saint-
Roch-des-Aulnaies. 

Bâtiment ayant probablement servi de fournil complété de 
plusieurs volumes annexes, situé au 141, route de la 
Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 



80 Patri-Arch 

Inventaire du patrimoine bâti agricole de la MRC de L’islet

LES PORCHES EN PROJECTION 

Adjacent à la grange-étable ou au hangar, le porche 
en projection est un espace ouvert permettant 
d’effectuer certaines tâches agricoles à l’abri des 
intempéries. Dans certains cas, cet espace est muni 
de portes. Sur les granges-étables, on peut les 
retrouver sur toute la longueur des bâtiments ou sur 
certaines sections seulement. 

Porche en projection sur une grange-étable située près 
de la rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue. 

Porche en projection sur une grange-étable située 
au 112, chemin Lessard Ouest, à Saint-Cyrille-de-Lessard. 

Porche en projection sur une grange-étable située 
au 46, 4e Rang, à Saint-Aubert. 

Porche en projection sur une grange-étable située au 
247, 4e Rang Ouest, à Sainte-Louise. 

Porche en projection sur une grange-étable située au 
10, route Cendrée-Lafeuille, à L’Islet. 



Les particularités volumétriques 

Patri-Arch 81

LES PORCHES INTÉGRÉS 

Sur certains hangars et granges-étables, les porches 
sont tout simplement intégrés dans la structure du 
bâtiment. Ils possèdent cette même fonction 
d’effectuer des tâches à l’abri des intempéries tout 
en bénéficiant d’un accès à l’extérieur. 

Porche en projection sur une grange-étable située 
au 171, chemin Lamartine Est, à L’Islet. 

Porche en projection sur une grange-étable 
située près du 188, chemin Lamartine Est, à L’Islet. 

Porche en projection sur une grange-étable située au 
130, rue Principale Est, à Saint-Aubert. 

Porche intégré au hangar situé au 830, rue Principale, 
à Tourville. 

Porche intégré à une grange-étable située au 
33, chemin Lessard Ouest, à Saint-Cyrille-de-Lessard. 
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LES HANGARS À DEMI-FENÊTRES DE 
L’ISLET 

La municipalité de L’Islet possède un modèle de 
hangar unique que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs dans la MRC. De forme rectangulaire, coiffé 
d’un toit aux versants droits ou courbés, il est doté 
de demi-fenêtres qui permettent d’éclairer l’étage.  

Hangar à demi-fenêtres situé au 321, avenue 
des Pionniers Ouest, à L’Islet. 

Hangar à demi-fenêtres situé au 278, avenue 
des Pionniers Ouest, à L’Islet. 

Hangar à demi-fenêtres situé au 359, avenue 
des Pionniers Ouest, à L’Islet. 

Hangar à demi-fenêtres situé au 110, chemin 
Lamartine Ouest, à L’Islet. 

Hangar à demi-fenêtres situé au 440, chemin 
des Belles-Amours, à L’Islet. 



Les particularités volumétriques 

Patri-Arch 83

DES BÂTIMENTS DISPERSÉS 

Présentée par Robert Lionel Séguin comme une 
variante de la maison-cour adaptée aux pays 
comportant des climats plus rigoureux, comme le 
Canada et la Scandinavie, la ferme aux 
bâtiments dispersés est sans contredit 
la forme d’établissement la plus répandue en 
sol québécois, et par le fait même, sur l’ensemble 
du territoire de la MRC de L’Islet. En effet, il n’y 
a pas vraiment d’exemples éloquents de « 
maison-cour » dans la région. Le type 
d’aménagement à bâtiments dispersés, qui se 
caractérise par l’éparpillement des dépendances et 
des bâtiments agricoles à proximité de la 
résidence, « laissant la cour ouverte à tout 
venant7», se décline sous diverses formes plus ou 
moins éclatées, selon le nombre de bâtiments 
agricoles présents sur le site, le type et le nombre 
d’animaux élevés sur l’exploitation agricole, de 
même que la topographie du terrain sur lequel il 
s’insère.  

Habitation rurale au Québec. Monttréal, Cahiers du Québec, 
Collection Ethnologie, 1978, p. 129. 

Ensemble de ferme situé au 534, 5e Rang, à Saint-
Damase-de-L’Islet. 

Ensemble de ferme situé au 344, route de la 
Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Ensemble de ferme situé au 255, chemin des Belles-
Amours, à L’Islet. 

Ensemble de ferme situé au 321, chemin des Pionniers 
Ouest, à L’Islet. 

7  Robert-Lionel Séguin. La maison en Nouvelle-France. 
Ottawa, Musée national du Canada, Bulletin 226, 1968, p. 2. 
Cité dans : Paul Carpentier. La maison-bloc à Saint-Esprit.





Patri-Arch 85

LA RÉUTILISATION 

À une époque où les objets sont réparés et les 
matériaux de construction sont réutilisés au lieu 
d’être jetés, on conserve bien souvent une ancienne 
maison de colonisation pour servir à d’autres 
fonctions agricoles. Quand elle n’est pas annexée à 
la nouvelle maison pour servir de cuisine d’été, elle 
est déplacée à l’arrière et transformée en hangar, 
fournil, poulailler ou autre. Encore aujourd’hui, 
plusieurs de ces maisons de la première heure sont 
toujours debout, dissimulées bien souvent au 
travers d’un ensemble de ferme comprenant 
plusieurs autres bâtiments. Également, à la 
fermeture des écoles de rang dans les années 1960, 
plusieurs d’entre elles furent achetées par les 
agriculteurs et transformées en hangar ou en atelier. 

LA RÉUTILISATION, LE RECYCLAGE ET LA RECONSTITUTION 

Ancienne maison de colonisation transformée en 
hangar située au 152, 5e Rang Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard. 

Ancienne école convertie en hangar ou atelier située face au 
1297, 2e Rang, à Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Ancienne maison construite au 18e siècle transformée 
en hangar située au 117, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-
des-Aulnaies.

Ancienne école de rang transformée en hangar située 
au 753, chemin du Grand-Village, à Saint-Jean-Port-Joli.Ancienne maison transformée en hangar située 

au 197, rang Taché Ouest, à Sainte-Perpétue.
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LE RECYCLAGE 

Par ailleurs, le déclin de l’agriculture familiale ou de 
subsistance a pour conséquence l’abandon 
de nombreux bâtiments agricoles anciens. 
Devenus inutilisés, plusieurs d’entre eux sont 
laissés à eux-mêmes et voués à une disparition 
imminente. Une tendance relativement récente, 
apparue au cours des dernières décennies, 
consiste à la revalorisation de ces bâtiments 
agricoles en les transformant en résidence 
principale ou en les convertissant en espace 
commercial si la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec 
le permet. Si le nouvel usage a souvent 
pour conséquence de transformer l’aspect 
d’origine du bâtiment afin, notamment de 
garantir plus de confort à ses résidents ou 
usagers, cette pratique de requalification a comme 
effet positif de préserver quelques dignes 
représentants de l’architecture agricole d’antan. 

Ancienne grange-étable transformée en commerce située au 
248, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Ancienne grange-étable transformée en espace culturel située 
au 547, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.  

Ancienne grange-étable au plan octogonal transformée en 
espace commercial située au 377, avenue de Gaspé Est, à 
Saint-Jean-Port-Joli. 

Ancien moulin à farine transformé en auberge situé au 46, 
route de la Tortue, à L'Islet.
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LA RECONSTITUTION 

Amoureux du patrimoine et habiles artisans se 
mettent parfois à l’œuvre pour reconstituer des 
bâtiments agricoles avec des méthodes et des 
matériaux traditionnels. Inspirées des styles du 
passé, ces bâtisses sont parfois si bien construites 
qu’elles réussissent à tromper l’œil des plus initiés 
en matière de patrimoine quant à leur ancienneté. 
Quelques exemples de reconstitutions bien 
réalisées se trouvent sur le territoire de la MRC de 
L’Islet. 

Atelier de menuiserie construit par M. Marcel Lavoie avec des 
matériaux anciens et traditionnels. Situé au 272, avenue de 
Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Reconstitution d’un moulin à vent des 17e et 18e siècles, 
situé au 458, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. 

Four à pain reconstitué selon les modèles anciens, situé au 525, 
route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. Il fait partie 
du site historique de la Seigneurie des Aulnaies. 

Réplique d'un hangar situé au 525, route de la Seigneurie, à 
Saint-Roch-des-Aulnaies. Il fait partie du site historique de la 
Seigneurie des Aulnaies. 
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LA VALEUR PATRIMONIALE 

Les 360 bâtiments patrimoniaux identifiés dans cet 
inventaire ont fait l’objet d’une évaluation 
patrimoniale permettant de leur attribuer une cote 
qui correspond à une valeur patrimoniale 
exceptionnelle, supérieure, bonne, moyenne ou 
faible. Voici la répartition des valeurs accordées :  

VALEUR EXCEPTIONNELLE 
Trois (3) bâtiments ont reçu une cote de valeur 
patrimoniale exceptionnelle. Ces bâtiments se 
démarquent souvent par leur rareté ou font partie 
d’un ensemble bâti exceptionnel (Domaine 
seigneurial des Aulnaies, site patrimonial Philippe-
Aubert-de-Gaspé). Dans tous les cas, il s’agit de 
bâtiments qui sont déjà protégés en vertu de la Loi 
sur le patrimoine culturel (ex. classement, citation). 

VALEUR SUPÉRIEURE 
Au total, 34 bâtiments ont reçu la cote de valeur 
patrimoniale supérieure. Ces bâtiments possèdent 
généralement un état d’authenticité remarquable ou 
un élément architectural qui les démarquent des 
autres bâtiments agricoles. Ces immeubles méritent 
d’être conservés et mis en valeur, voire protégés par 
un statut de protection pour certains. 

VALEUR BONNE 
Au total, 271 biens, soit la grande majorité 
des bâtiments de l’inventaire, se sont vus 
attribuer une bonne valeur patrimoniale. Il s’agit de 
bâtiments qui possèdent une ancienneté, un 
intérêt architectural et un état d’authenticité 
satisfaisant. Sans être des éléments rares ou 
des biens de valeur exceptionnelle, ces 
bâtiments méritent d’être conservés et mis 
en valeur pour leur intérêt patrimonial au 
niveau local et régional.

VALEUR MOYENNE 
Cet inventaire comporte 52 bâtiments de valeur 
patrimoniale moyenne. Ces bâtiments sont 
généralement un peu moins bien conservés que 
ceux de la catégorie bonne, mais peuvent tout de 
même avoir un bon potentiel de mise en valeur.  

VALEUR FAIBLE 
Cet inventaire ne contient aucun bâtiment de valeur 
faible, car ils ont été écartés à l’étape de la 
présélection. 

Par ailleurs, il est important de mentionner que la 
valeur patrimoniale attribuée aux biens identifiés est 
une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, 
selon la nature des interventions. Un bâtiment de 
grande valeur patrimoniale pourrait, à la suite de 
travaux malencontreux ou d’un incendie, perdre une 
bonne part de sa valeur. À l’inverse, un bâtiment 
altéré par le passé pourrait reprendre de la valeur à 
la suite de travaux, advenant que des composantes 
plus harmonieuses avec l’aspect d’origine soient 
reconstituées ou réinstallées. 

L’ÉTAT PHYSIQUE 
En ce qui concerne l’état physique des bâtiments à 
l’étude, le bilan est positif. Nous avons pu le 
constater à travers nos observations sur le terrain. 
Voici quelques constats qui en ressortent : 

De notre propre analyse, nous avons évalué que 
l’état physique était : 

• Excellent pour 9,7 % des bâtiments;
• Bon ou satisfaisant pour 77,2 % des

bâtiments;
• Passable avec des travaux majeurs à

effectuer pour seulement 10,8 % des
bâtiments;

• Mauvais avec une menace pour la
conservation pour 2,2 % des bâtiments.

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL 
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C’est donc dire que pour 86,9 % des bâtiments 
inventoriés, l’état physique est satisfaisant 
(excellent, bon ou satisfaisant) et que les immeubles 
sont bien entretenus par les propriétaires. Pour les 
bâtiments nécessitant des travaux plus importants, 
mentionnons qu’il s’agit pour la plupart de 
bâtiments à l’abandon qui ne sont plus entretenus 
et que si rien n’est fait, ils disparaîtront à court ou 
moyen termes. 

Notons que ces statistiques sont relatives aux 
bâtiments inventoriés seulement et ne peuvent être 
extrapolées à l’ensemble des bâtiments agricoles de 
la région qui compte probablement une 
proportion plus grande de bâtiments à l’abandon ou 
en mauvais état.  

L’ÉTAT D’AUTHENTICITÉ 
L’évaluation de l’état d’authenticité permet de juger 
si la forme actuelle du bâtiment reflète encore son 
état d’origine. Selon notre évaluation, les bâtiments 
ont connu : 

• Un état complet pour 5,3 % des cas;
• Une évolution harmonieuse pour 68,9 % des

cas;
• Des transformations réversibles pour 23,9 %

des cas;
• En mauvais état d’authenticité pour

seulement 1,9 % des cas dus à
des modifications trop importantes.

Une fois de plus, il s’agit d’un excellent bilan qui 
démontre que les immeubles inventoriés ont connu 
une évolution harmonieuse ou des transformations 
réversibles sans modifications majeures. Il est 
toutefois important de mentionner que les 
bâtiments qui avaient subi d’importantes 
modifications avaient été exclus d’emblée de cet 
inventaire, ce qui fausse les statistiques si on 
souhaite les appliquer à l’ensemble du patrimoine 
bâti agricole de la région.  

La notion de réversibilité est ici importante. Les 
transformations réversibles constituent bien 
souvent des remplacements de matériaux 
de revêtement, de portes et de fenêtres lorsque 
ceux-ci ont atteint la fin de leur vie utile. Il 
s’agit essentiellement d’interventions 
d’entretien, normales dans la vie d’un 
bâtiment. Même si ces interventions respectent 
plus ou moins les modèles et les matériaux 
traditionnels, il s’agit d’interventions 
légères et réversibles où un retour à des 
composantes traditionnelles demeure toujours 
possible. En second lieu, il y a les transformations 
majeures et irréversibles qui causent de véritables 
dommages au cadre bâti existant. Il peut s’agir par 
exemple d’une allonge mal intégrée, 
de l’agrandissement d’ouvertures existantes, 
de la suppression d’une composante importante 
ou de la disparition d’éléments 
d’ornementation. Ces interventions nuisent à 
la composition générale et font disparaître des 
composantes essentielles de l’architecture 
traditionnelle d’origine. Dans ces cas, il y a perte 
d’authenticité. 

Règle générale, les transformations de la première 
catégorie ne causent pas de préjudices importants. 
Les transformations majeures de la 
deuxième catégorie, heureusement plus rares, 
sont beaucoup plus dommageables.  
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POURSUIVRE LES RECHERCHES 
SUR CERTAINS BÂTIMENTS DE PLUS 
GRANDE VALEUR 

Le volet historique de chaque propriété inventoriée 
pourrait certainement être bonifié, notamment en 
réalisant des enquêtes orales. Il faut rappeler 
que les dates de construction de la plupart des 
biens identifiés sont approximatives et 
contiennent parfois une bonne marge d’erreur. 

D’un point de vue historique et architectural, les 
limites de cet inventaire font en sorte que certaines 
pistes n’ont pu être poursuivies :  

• La dimension constructive (tout ce qui se
rapporte à la construction : matériaux,
assemblages, structure) des bâtiments pourrait
être analysée plus en profondeur, ce qui
nécessiterait des visites à l’intérieur des
bâtiments. Ceci représente toutefois un travail
plus spécialisé qui demande des connaissances
poussées en construction traditionnelle. Ce
domaine de connaissance est assez peu
documenté et en est encore à ses premiers
balbutiements.

• Les propriétaires possèdent souvent plusieurs
informations sur l’historique de leur propriété
de même que des photographies anciennes. Les
personnes rencontrées lors des travaux sur le
terrain ont spontanément livré leurs
connaissances. D’autres pourraient faire de
même.

RECOMMANDATIONS RECOMMANDATIONS 

L’inventaire du patrimoine bâti agricole constitue 
un outil de connaissance permettant de mener plus 
loin les efforts de préservation et de mise en 
valeur de cet héritage culturel. Cet inventaire ne 
doit pas être considéré comme une fin en soi, mais 
plutôt comme une étape permettant d’aller 
plus loin et de développer des mécanismes 
et des mesures qui permettront de mieux 
protéger, gérer et comprendre la richesse et 
la diversité du patrimoine agricole de L’Islet. 

À la lumière de cet inventaire, nous proposons de 
mettre sur pied un certain nombre de mesures 
visant à mieux protéger et à mettre en valeur ce 
patrimoine bâti. Ceci constitue des pistes qui 
pourront alimenter les réflexions pour les 
prochaines années. Certaines actions 
pourraient être posées à court terme, tandis 
que d’autres doivent être envisagées à moyen et 
long termes. 

1. APPROFONDIR LES CONNAISSANCES

Cet inventaire permet de jeter un premier regard 
sur la richesse patrimoniale du territoire 
et l’information qu’on y retrouve 
demeure relativement sommaire. On ne peut 
se permettre, dans un premier exercice 
de ce genre, d’approfondir les connaissances 
sur un bien précis ou retracer toute l’histoire de 
chacun des bâtiments inventoriés. Il reste donc 
beaucoup à faire pour documenter, analyser et 
mieux comprendre les différentes facettes de 
cet héritage bâti. Partant du principe que la 
recherche et l’acquisition de connaissance 
ne sont jamais terminées, nous proposons 
quelques axes de recherche pour les 
prochaines années selon les priorités et 
les orientations qui seront prises à cet égard. 

Patri-Arch
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2. RECONNAÎTRE ET SIGNIFIER LA
VALEUR PATRIMONIALE DE CERTAINS
BÂTIMENTS OU ENSEMBLES

La reconnaissance de l’importance historique et 
patrimoniale de certains bâtiments ou ensembles 
patrimoniaux peut notamment passer par des 
mesures législatives en citant ou classant des 
immeubles et des sites patrimoniaux ou en 
désignant des paysages culturels patrimoniaux en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ce type 
d’outils permet, en plus de reconnaître 
officiellement leur valeur patrimoniale, de mieux 
contrôler les interventions sur les bâtiments et les 
sites et de favoriser l’accès à de l’aide financière 
pour certains propriétaires via le Fonds du 
patrimoine culturel du Québec. 

Mis à part les bâtiments situés sur le Domaine 
seigneurial des Aulnaies (classé) et le site 
patrimonial Philippe-Aubert-de-Gaspé (cité), 
aucun bâtiment de cet inventaire n’est actuellement 
protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Nous ne préconisons aucun classement à l’échelle 
nationale. Toutefois, certaines municipalités 
pourraient se prévaloir de leur pouvoir de citation. 

CITER DES IMMEUBLES OU SITES 
PATRIMONIAUX 

À part les trois bâtiments de valeur patrimoniale 
exceptionnelle qui sont déjà compris dans des sites 
patrimoniaux classés ou cités, quelques bâtiments de 
valeur patrimoniale supérieure pourraient en priorité 
faire l’objet d’une citation, notamment certains 
moulins, granges octogonales ou des ensembles 
particulièrement bien préservés (ex. : 272 et 693, 
avenue de Gaspé Est à Saint-Jean-Port-Joli, 344, 
route de la Seigneurie à Saint-Roch-des-Aulnaies).

Nous recommandons donc aux municipalités de ne 
pas hésiter à se prévaloir du pouvoir qu’elle possède 
de citer des immeubles sur leur territoire pour des 
bâtiments de valeur patrimoniale supérieure.  

3. SENSIBILISER ET INFORMER
LA POPULATION

Sensibiliser et informer davantage la population de 
la MRC de L’Islet par rapport à la valeur du 
patrimoine agricole de la région est une mesure qui, 
à long terme, peut avoir de véritables retombées sur 
la protection du patrimoine. Mieux on connaît son 
patrimoine, plus on l’apprécie, mieux on peut le 
protéger. Il est souvent très difficile d’appliquer des 
mesures de préservation à un bâtiment si le 
propriétaire ignore même que son bien possède 
une valeur patrimoniale. La sensibilisation peut se 
faire de différentes façons, notamment par des 
efforts de diffusion et d’interprétation 
(publications, brochures, conférences, Internet). 

DIFFUSER L’INFORMATION SUR LE 
PATRIMOINE 

Cette recommandation vise à mettre la 
connaissance à la disposition du plus grand nombre 
de personnes et d’intervenants 
(propriétaires, spécialistes du secteur privé, 
employés municipaux, etc.) par une série de 
moyens de diffusion. Par exemple, le présent 
inventaire devrait être accessible en ligne, 
dans les bibliothèques, promu dans les 
bulletins d’information municipaux, diffusés 
par des envois personnalisés et ciblés aux 
propriétaires, etc.  

L’Internet est aujourd’hui un incontournable 
pour diffuser de l’information et rejoindre un 
grand bassin de population. La MRC de L’Islet 
devrait donc continuer à favoriser ce moyen de 
communication, via son propre site Web, pour 
diffuser un maximum de données sur le 
patrimoine agricole.  

Les moyens de diffusion traditionnels destinés 
au grand public sont également toujours 
d’actualité. D’ailleurs, une brochure 
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4. ACCOMPAGNER ET OUTILLER LES
PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENTS
ANCIENS

Les propriétaires de bâtiments agricoles anciens 
sont souvent démunis lorsque vient le temps 
d’intervenir sur leur bâtiment. D’ailleurs, les 
mauvaises interventions réalisées par le passé l’ont 
souvent été par simple méconnaissance des bonnes 
pratiques en la matière et non par mauvaise foi. Les 
prochaines recommandations visent donc à 
accompagner et à mieux outiller les propriétaires 
dans leurs travaux d’entretien, de restauration ou 
de mise en valeur. 

ÉLABORER UN GUIDE D’INTERVENTION 
À L’USAGE DES PROPRIÉTAIRES 

Afin d’épauler les propriétaires de bâtiments 
agricoles anciens et les intervenants en patrimoine, 
un guide énonçant les principes et critères à 
respecter lors d’une intervention, les bonnes 
pratiques qui sont généralement admises dans le 
milieu du patrimoine, quelques conseils pratiques 
et techniques et les étapes à suivre lors d’une telle 
démarche s’avèrent très utile. Même si de tels guides 
existent pour d’autres régions (ex. Charlevoix, 
Coaticook), il serait intéressant que ce guide soit 
adapté au contexte de L’Islet et qu’il soit illustré 
d’exemples de la région afin que tous les 
propriétaires puissent s’y reconnaître et 
s’approprier les conseils et astuces qui y sont 
énoncés. Une version Web, par fiches thématiques, 
pourrait même être présentée. 

présentant les faits saillants de cet inventaire devrait 
être publiée à court terme.

La présentation de conférences sur le sujet, d'une 
exposition sur le patrimoine agricole ou 
l'organisation d'activités populaires (circuit 
patrimonial, rallyes découvertes, journée du 
patrimoine, concours de photographies, etc.) sont 
d'autres moyens efficaces de rejoindre une partie 
des citoyens tout en favorisant l'appropriation du 
patrimoine par le milieu.

La sensibilisation passe également par l'éducation 
des jeunes en milieu scolaire. Les jeunes 
d'aujourd'hui seront les acteurs de demain. Plus ils 
seront sensibilisés tôt aux diverses facettes du 
patrimoine, plus ils contribueront à sa préservation 
et à sa mise en valeur à long terme. 
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5. INCITER LES PROPRIÉTAIRES À
METTRE EN VALEUR LEUR BÂTIMENT
Certaines mesures incitatives peuvent avoir un réel 
impact sur la mise en valeur d’immeubles 
patrimoniaux. Ces mesures, en plus de servir de 
déclencheur à d’éventuels travaux, permettent 
souvent d’améliorer la qualité des interventions.  

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE  

Envisager la mise sur pied d’un programme qui 
aidera, par une subvention couvrant un certain 
pourcentage des travaux de restauration, les 
propriétaires à mener à bien des travaux de mise en 
valeur de leur bâtiment agricole. Par le passé, ces 
programmes ont souvent été mis sur pied dans le 
cadre d’entente de développement culturel avec le 
ministère de la Culture et des Communications. 
Certaines municipalités, avec la collaboration 
d’institutions financières, permettent l’accès à une 
remise en argent lors d’un prêt à cette même 
institution financière pour des travaux de 
restauration. D’autres municipalités ont plutôt opté 
pour des congés ou des rabais de taxes foncières 
ou des crédits d’impôt pour inciter les citoyens à 
réaliser des travaux d’amélioration sur leur 
bâtiment. 

RECONNAÎTRE ET RÉCOMPENSER LES 
MEILLEURES INTERVENTIONS 

Afin de reconnaître l’effort de certains propriétaires 
dans la préservation et la mise en valeur de leur 
bâtiment agricole, il est recommandé d’inclure les 
bâtiments agricoles dans le programme Les Prix du 
patrimoine qui honore et félicite déjà les meilleures 
interventions en patrimoine bâti et les acteurs 
s’étant illustrés à cet égard sur le territoire de la 
MRC de L’Islet. Cette mesure incitative a pour but 
de reconnaître et de récompenser les efforts qui ont 
été réalisés et peut avoir un bon effet 
d’entraînement pour les autres propriétaires de 
bâtiments agricoles anciens. Il s’agit d’une mesure 
positive qui tranche avec les outils réglementaires 
ou législatifs qui sont souvent davantage cœrcitifs 
et contraignants. 
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1 Appentis 

n.m. 1. Toit à une seule pente, parfois adossé à un
mur et soutenu par des poteaux ou des piliers.
2. Petit bâtiment adossé à un grand et servant de
hangar, de remise. 3. Lucarne en appentis : lucarne
dont le toit à un seul versant descend dans la même
direction que le toit principal, mais avec une pente
plus faible. Aussi appelée lucarne rampante.

2 Auvent 

n.m. Moulure en saillie située au-dessus d’une baie,
d’une porte ou de tout autre élément vulnérable à
l’humidité destinée à éloigner et à rejeter l'eau vers
l'extérieur. Syn. : rejéteau, rejet d’eau, renvoi.

3 Bardeau 

n.m. Petite planche de bois clouée employée dans la
construction, surtout pour remplacer tuiles et
ardoises sur la couverture des bâtiments ou comme
revêtement mural. Les bardeaux sont biseautés de
façon à en amincir la partie supérieure et
superposés de manière à ce que leur face exposée
soit inclinée pour empêcher la pénétration de l'eau
de pluie. Au Québec, le bardeau de cèdre est
employé en architecture traditionnelle. On utilise
aussi le terme bardeau pour des matériaux plus
modernes : bardeau d'asphalte et bardeau
d'amiante-ciment. Syn. : aisseau. Termes régionaux
européens : ais, tavaillon, échandole, essente,
ancelle.

4 Bardeau découpé 

n.m. Se dit d’un bardeau de cèdre dont la partie
inférieure, exposée au regard, est découpée selon
certaines formes (en biseau, en pointe, en arc de
cercle, etc.) pour former des motifs géométriques
dans l’ensemble du parement (zigzags, écailles de
poissons, vagues, etc.). Syn. : bardeau chantourné
ou bardeau décoratif.

5 Battant 

n.m. Partie d’une porte ou d’une fenêtre mobile sur
ses gonds. On parle de porte à deux battants
lorsqu’elle s’ouvre en deux parties. Syn. : vantail.

6 Campanile 

n.m. Petite construction ajourée surmontant le toit
d’un édifice public ou d’un bâtiment agricole
destiné à fournir de l’éclairage ou de l’aération. Sur
les granges, cette construction habituellement
coiffée d’un pignon s’appelle aussi un clocheton
d’aération, une lanterne, un lanterneau ou un
lanternon, un évent de toiture.

7 Caveau à légumes 

n.m. Petite construction généralement de
maçonnerie, presque complètement enterrée, sauf
la façade, et qui sert à conserver les fruits et
légumes au frais.

8 Chambranle 

n.m. Encadrement d'une porte ou d'une fenêtre,
habituellement formé de simples planches de bois
appliquées. Un chambranle peut aussi être de
pierre, être sculpté ou orné de moulures.

9 Charpente claire ou à claire-voie 

n.f. Type de construction ajourée apparue au 20e 

siècle constitué d'une structure légère de poutres
et de colonnes, généralement en bois.

10 Clin de bois 

n.m. Panneau à recouvrement partiel dans un
revêtement extérieur. Planches ou planchettes à
clin ou à déclin : planches posées à l’horizontale,
biseautées de façon à en amincir la partie
supérieure et superposées de manière à ce que
leur face exposée soit inclinée pour empêcher la
pénétration de l'eau de pluie.

11 Coulissant, ante 

Adj. Qui glisse sur des coulisses ou des rails. Ex. : 
porte coulissante sur rail.  

12 Coyau 

n.m. Désigne le bout des chevrons placés sous la
couverture d’un toit et qui la portent jusqu’au bout
de l’entablement. Au Québec, le coyau devient une
petite pièce de bois de forme triangulaire que l’on
ajoute à la base de chaque chevron et qui donne
au tout un galbe particulier en le prolongeant au-
delà de l’aplomb du mur. Syn. : acoyau.
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13 Équerre 

n.f. Pièce en forme d'angle droit, ou de T, destinée
à consolider les assemblages ou à soutenir des
plans horizontaux. Il arrive que l’on utilise des
racines d’arbre comme équerres afin de solidifier
la structure d’une grange-étable, au niveau du
rez-de-chaussée. Syn. : cornière, console, corbeau.

14 Évent 

n.m. Cheminée d’aération que l’on retrouve
habituellement au niveau de la toiture. L’évent ne
possède aucun élément architectural alors que le
campanile ou le lanterneau sont habituellement
habillés d’un parement et d’un pignon.

15 Fournil 

n.m. Petite pièce annexe au principal corps de logis
ou bâtiment isolé qui sert à de multiples usages.
Syn. : cuisine d’été.

16 Garnaud 

n.m. Dans l’architecture agricole, rampe, pont ou
tunnel d’accès menant au fenil. La grande
ouverture pratiquée dans le toit pour accéder au
fenil s’appelle dans ce cas la lucarne de garnaud.
La structure inclinée porte aussi le nom de pont
d’accès ou de ponceau.

17 Girouette 

n.f. Plaque métallique qui, en tournant autour d’un
axe vertical placé au sommet d’un édifice, indique,
par son orientation, la direction du vent. La
girouette peut prendre différentes formes, dont
celle d’un coq stylisé, à des fins d’ornementation.

18 Imposte 

n.f. Partie supérieure d'une baie de porte ou de
fenêtre et séparée par une traverse horizontale
appelée traverse d'imposte. L'imposte peut-être
mobile ou fixe, pleine ou vitrée.

19 Laiterie 

n.f. 1. Lieu où s’effectuent la collecte et le
traitement du lait (pasteurisation, réfrigération,
etc.). 2. Petite construction attenante à la grange-
étable servant à la conservation des produits
laitiers. 3. Petite construction autonome en pierre
ou en bois, généralement située dans l’axe nord-
est, et servant de garde-manger et de lieu pour
conserver les produits laitiers.

20 Larmier 

n.m. Saillie formée à la base d’une toiture au-
dessus d’un mur destiné à éviter le ruissellement
de l'eau sur le mur. Le larmier peut être plus ou
moins prononcé, recourbé ou droit. Syn. : débord
de toit, avant-toit.

21 Lucarne 

n.f. Petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un
bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est
sous les combles. Lucarne à pignon, à fronton, à
croupe, à toit arrondi, continue, rentrante,
pendante, en appentis, etc.

22 Maçonnerie de pierre 

n.f. Construction composée de pierres taillées ou
grossièrement équarries réunies ensemble par du
mortier. Partie d’un ouvrage.

23 Paratonnerre 

n.m. Appareil inventé par Benjamin Franklin,
destiné à préserver les bâtiments des effets de la
foudre, fait d’une ou plusieurs tiges métalliques
fixées aux toits et reliées au sol.

24 Persiennes 

n.f. Châssis ajouré de bois, habituellement
extérieur et mobile, muni d'un panneau à claire-
voie ou de lattes inclinées, qui sert à protéger une
fenêtre du soleil ou de la pluie tout en permettant
à l'air de passer. Syn. : store, jalousie, contrevent,
volet. Les campaniles ou lanternons d’aération
sont souvent dotés de persiennes qui laissent
passer l’air.

25 Planches à feuillures (ou planches à gorge) 

n.f. Planches de bois comportant une cannelure,
une rainure ou une entaille à angle droit pour y
loger une autre pièce.

26 Planche cornière 

n.f. Planche décorative appliquée au coin, à l'angle
de deux murs. Cet élément d’ornementation que
l’on retrouve dans l’architecture traditionnelle fait
référence à une pièce de charpente verticale qui
formait autrefois le coin des constructions en bois
pièce sur pièce. Syn. : poteau cornier.
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27 Silo 

n.m. Réservoir habituellement cylindrique ou de
forme octogonale où l'on entrepose les produits
agricoles (grain, foin) pour les conserver.
Traditionnellement en bois, les silos plus
modernes sont en acier ou en béton.

28 Toit à pignon droit 

n.m. Toiture constituée de deux versants droits à
pentes opposées, d’inclinaison plus ou moins
accentuée, mais généralement d’environ 45
degrés. La base des versants peut parfois être
recourbée.

29 Toit arrondi 
n.m. Toiture caractérisée par sa courbure qui
reprend la forme d’un demi-cercle.

30 Toit brisé 

n.m. Toiture dont les versants sont brisés ou
cassés en deux pans possédant des pentes
différentes. Un toit brisé possède des terrassons
(parties supérieures moins abruptes) et des brisis
(parties inférieures plus pentues).

31 Toit brisé à base recourbée 
n.m. Toiture possédant des caractéristiques
architecturales similaires au toit brisé, présentant
à la base du brisis une légère courbure créée par
l’ajout de coyaux aux arbalétriers composant les
fermes du toit.

32 Toit en croupe 

n.m. Se dit d’une toiture à deux versants dont les
pignons sont tronqués jusqu’à la base, formant
des pans de toit de forme généralement
triangulaire à l'extrémité du comble.

33 Toit en demi-croupe 

n.m. Se dit d’un toit à deux versants dont les
pignons sont tronqués que dans leurs parties
supérieures. Syn. : pignon à demi-croupe.

34 Toit en pavillon 

n.m. Toiture en forme de tente militaire, de
pyramide, formée de quatre versants triangulaires 
dont les sommets se rejoignent en un seul point.

35 Tôle en plaques 

n.f. Feuille de métal (de fer, d'acier, etc.) obtenue
par laminage servant de revêtement de mur et de
couverture sous la forme de grandes plaques
rectangulaires.

36 Tôle profilée 

n.f. Se dit d’une pièce métallique, habituellement
une feuille de tôle ou d’acier, fabriquée suivant un 
profil métallique déterminé ou présentant des plis 
courbes alternés. La tôle ou l’acier profilé(e) est un 
matériau de construction moderne habituellement 
utilisé dans l’architecture industrielle et peu 
compatible avec l’architecture traditionnelle. Syn. : 
gaufrée, ondulée.
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1. Appentis 2. Auvent 3. Bardeau de bois

4. Bardeau découpé 5. Battant 6. Campanile

7. Caveau à légumes 8. Chambranle 9. Charpente claire
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10. Clins de bois 11. Coulissante (porte) 12. Coyau

13. Équerre 14. Évent 15. Fournil

16. Garnaud 17. Girouette 18. Imposte
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19. Laiterie 20. Larmier 21. Lucarne

22. Maçonnerie de pierre 23. Paratonnerre 24. Persiennes

25. Planches à feuillure 26. Planche cornière 27. Silo
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28. Toit à pignon droit ou à deux
versants

29. Toit arrondi 30. Toit brisé

31. Toit brisé à base recourbée 32. Toit en croupe 33. Toit en demi-croupe

34. Toit en pavillon 35. Tôle en plaques 36. Tôle profilée
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Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

9e Rue

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison probablement construite entre 1900 et 1950, dans le village de L'Islet-
Station. il s'agit d'un garage de style Boomtown, modèle architectural très populaire entre les années 1920 et 1950
pour ce type de construction. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un
revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux, de portes en bois et d'un campanile sur le
toit. Tous les éléments en bois mériteraient d'être repeints ou reteints afin d'assurer leur conservation.

1920-1950entre

2019_17078_9RUE_0077_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongarage

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1618-11-1345

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

77

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est représentatif de la grange-étable à deux étages dotée d'un pont d'accès. Des parties de sa structure 
sont composées de billes de bois noyées dans le mortier alors que des poutres équarries à la main et probablement 
utilisées dans une construction plus ancienne soutiennent le plancher de l'étage. Plusieurs composantes d'origine 
ont été conservées comme le revêtement extérieur en bois et les fenêtres en bois à carreaux. Anciennement, le
revêtement extérieur était blanc. Le revêtement de la toiture en tôle profilée est récent. Cette grange-étable 
est située près de la propriété sise au 499, chemin des Belles-Amours. 

1890-1930entre

2019_17078_BELA_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1212-58-5740

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de L'Islet, près de la route, et en face d'une maison ancienne sise au 
375, chemin des Belles-Amours. Il s'agit d'une grange-étable représentative du modèle à toit à deux versants 
droits percé d'une lucarne de garnaud sur la façade sud accessible par un pont d'accès en pierres. Parmi les 
composantes anciennes qui ont été préservées, on retrouve le revêtement en planches de bois verticales, des portes 
en bois et des fenêtres à carreaux en bois. La tôle profilée de la toiture et de certaines sections des façades 
constitue la seule composante contemporaine. Anciennement, cette grange-étable était peinte en blanc ou 
chaulée et certaines de ses ouvertures étaient peintes en rouge.

entre 1900-1930

2020_17078_BELA_0000_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1414-15-9766

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse dans un rang et fait partie d'un ensemble de ferme. Il s'agit d'une laiterie aux 
versants courbés. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de 
planches de bois verticales, d'une porte en bois et d'une fenêtre en bois avec des carreaux encadrée de 
chambranles. Le revêtement de toiture d'origine a été remplacé, on y retrouve maintenant de la tôle 
profilée. L'ensemble des composantes de bois manquent de peinture. 

1850-1900entre

2019_17078_BELA_0255_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1516-03-1895

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

255

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable se dresse dans un secteur rural de L'Islet, près de la route et face à une maison ancienne. Elle 
est représentative du modèle à toiture à deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud aux versants 
retroussés accessibles par un pont d'accès. Plus longue à l'origine, elle a été raccourcie de chaque côté. Assemblé 
avec des chevilles de bois et garni de clous carrés, le bâtiment est assez ancien et pourrait avoir été construit au 
cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Anciennement, son revêtement extérieur étant peint en blanc et les 
fenêtres, rouges. Il possède toujours des composantes anciennes comme des portes en bois, des fenêtres à carreaux 
en bois et un revêtement de bois (planches verticales et bardeaux). Il nécessite d'être redressé et solidifié. 

entre 1850-1900

2020_17078_BELA_0278_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1416-54-2736

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

278

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet. Il fait partie d'un ensemble de ferme avec une maison 
ancienne et un garage. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment a connu 
des transformations réversibles avec le recouvrement de plusieurs façades et du toit par un revêtement de tôle 
profilée et l'ajout de quelques volumes en saillie. Parmi les composantes anciennes qui ont été préservées, on 
retrouve le revêtement en planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres en bois avec des carreaux 
ainsi que la préservation des teintes blanches et rouge du revêtement des ouvertures. 

entre 1900-1930

2020_17078_BELA_0284_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1515-15-4999

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

284

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un autre bâtiment secondaire, 
situé près du chemin. Il s'agit d'un ancien fournil. Il se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de chambranles, de fenêtres à battants à grands 
carreaux et d'une porte en bois. Le revêtement de la toiture en tôle profilée et le papier goudronné des façades 
latérales constituent les seules composantes contemporaines. La cheminée en brique est abîmée.

1850-1900entre

2019_17078_BELA_0294_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1415-69-4364

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

294

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et d'un autre bâtiment secondaire, 
situé près du chemin. Il s'agit d'un hangar qui aurait pu servir autant d'écurie, de simple hangar que de remise pour 
les voitures d'hiver et d'été. Il a été agrandi vers l'arrière peut-être entre les années 1920 et 1950. Quelques 
composantes anciennes ont été préservées telles que le revêtement de planches de bois verticales, les chambranles, 
les fenêtres à carreaux en bois et les portes de bois. Le revêtement de tôle profilée de la toiture et de quelques 
façades ainsi que le papier goudronné constituent les seuls éléments contemporains.

entre 1850-1900

2019_17078_BELA_0294_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1415-69-4364

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

294

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse dans un rang, près d'une maison qui aurait été construite vers 1911. Il s'agit d'un hangar 
servant notamment à remiser des voitures ou des machines agricoles. À une date indéterminée, une porcherie est 
annexée à l'arrière. Aujourd'hui, le bâtiment est utilisé comme remise et garage en plus de loger quelques poules. Il 
possède toujours quelques composantes anciennes comme un revêtement extérieur de planches de bois verticales, 
des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles, des portes de bois et se distingue par des couleurs 
rouges et blanche, couramment utilisées pour les bâtiments agricoles du Québec. D'ici quelques années, ce bâtiment 
sera démoli. La structure de la bâtisse est inclinée vers la gauche.

1900-1950entre

2019_17078_BELA_0359_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1315-92-0081

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

359

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet et forme un ensemble de ferme avec d'autres bâtiments 
agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé percée de petites lucarnes en appentis. Les fenêtres en bois à 
carreaux encadrées de chambranles et les portes en bois, peintes en rouge, ont été préservées. Le revêtement 
extérieur en tôle profilée des façades cache peut-être un revêtement en bois plus ancien. La toiture est également 
recouverte de tôle profilée.

1900-1950entre

2020_17078_BELA_0369_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1414-17-7038

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

369

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet et forme un ensemble de ferme avec d'autres bâtiments 
agricoles dont une grange-étable à toit brisé. Il s'agit d'un hangar qui sert à remiser des tracteurs ou des voitures en 
plus de servir à d'autres fonctions (entreposage, remisage ou réparation d’objets). Plusieurs éléments d'origine ont 
été préservés comme le revêtement en planches de bois verticales peint en blanc ou chaulé, les fenêtres à carreaux 
en bois peintes en rouge encadrées de chambranles et les portes en bois. La tôle profilée sur le toit et sur des 
sections des façades ainsi qu'une fenêtre coulissante constituent les seules composantes contemporaines.

entre 1900-1950

2020_17078_BELA_0369_02_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1414-17-7038

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

369

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Belles-Amours (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse dans un rang, près d'une maison ancienne, avec laquelle il partage une toiture aux versants 
courbés. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux 
versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Il pouvait autrefois être utilisé 
pour loger quelques animaux, servir d'atelier pour réparer des objets, pour entreposer le grain et pour remiser 
les voitures d'hiver et d'été. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme les fenêtres en bois à 
grands carreaux, les portes en bois peintes de motifs géométriques. À l'arrière, on peut voir le revêtement 
extérieur en planches de bois verticales, autrefois blanc, actuellement recouvert de tôle.

entre 1850-1900

2019_17078_BELA_0440_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1313-57-2474

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

440

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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Cendrée-Lafeuille (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne et fait face au chemin des Pionniers ainsi qu'au fleuve Saint-
Laurent. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages notamment accessible par un pont d'accès en pierres disposé sur 
l'une des façades latérales. La façade principale est complétée d'un porche qui donne un profil asymétrique à 
une section de la toiture. Ce bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
de planches de bois verticales complété de chambranles et d'ouvertures traditionnelles. Le revêtement de tôle 
profilée de la toiture et le revêtement en papier goudronné sont les seules composantes de facture contemporaine.

1890-1930entre

2019_17078_CLFE_0010_06_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1317-21-5491

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

10

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lamartine Est (chemin)

menacé

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un second bâtiment secondaire ancien. Il 
s'agit d'une grange-étable avec une toiture particulière dont le versant arrière est brisé et retroussé alors que le versant avant 
possède un profil en appentis. Elle est complétée d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès envahi d'herbes. Le 
bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois 
verticales, d'ouvertures traditionnelles, de chambranles et d'un revêtement de toiture en bardeaux de bois. Anciennement, le 
bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges. Très endommagée, cette grange-étable risque de 
s'effondrer bientôt. Elle est située derrière la propriété qui sise au 188, chemin Lamartine Est. 

entre 1890-1930

2019_17078_LAME_0000_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2119-60-5740

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Lamartine Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'une grange-étable à 
toit asymétrique complétée d'une lucarne de garnaud ainsi que d'un pont d'accès fait de pierres et de béton. 
Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation du revêtement extérieur en planches de 
bois verticales, des bardeaux de bois sur le garnaud, de portes en bois et de chambranles. La tôle profilée de la 
toiture et d'une façade ainsi qu'une fenêtre sont les seuls éléments contemporains. Autrefois, le bâtiment était blanc.

entre 1920-1950

2019_17078_LAME_0009_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1716-59-5421

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

9

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-

Lamartine Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'un hangar ayant 
probablement servi à loger quelques animaux et à remiser des voitures agricoles, d'été et d'hiver. Il possède un bon 
état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de chambranles, de 
portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. Le revêtement de la toiture en bardeaux d'asphalte constitue la 
seule composante contemporaine.

entre 1840-1940

2019_17078_LAME_0039_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1817-03-1842

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

39

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Lamartine Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à la droite d'une maison ancienne, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'une ancienne 
laiterie à toit à deux versants courbés reposant sur un lit de pierres. Elle possède un bon état d'authenticité conféré 
par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'une porte en bois et des couleurs rouge et 
blanche. Le revêtement de tôle profilée sur la toiture est la seule composante contemporaine.

entre 1850-1900

2019_17078_LAME_0051_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1817-14-9364

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

51

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Lamartine Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé un peu en retrait d'un rang de campagne de L'Islet, à proximité de maisons de ferme 
anciennes. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'un porche. Elle possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de chambranles et d'ouvertures 
traditionnelles. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec 
des ouvertures rouges.

entre 1920-1950

2019_17078_LAME_0171_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2118-48-1439

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

171

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Lamartine Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un second bâtiment secondaire 
ancien. La fonction de ce bâtiment reste indéterminée. Il aurait pu servir à entreposer les récoltes et les machines 
agricoles, en plus de réunir d'autres fonctions. Aucunement fenestré, il n'a probablement pas servi à loger des 
animaux. Les édifices agricoles de petites dimensions complétés d'un pont d'accès sont assez rares sur le territoire 
de la MRC de L'Islet. C'est le seul de ce gabarit à avoir été retracé. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'un pont d'accès en pierres, d'une porte 
à battants et d'une porte à glissière.

entre 1890-1930

2019_17078_LAME_0188_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2019-89-5221

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

188

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lamartine Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé un peu en retrait d'un chemin de la campagne de L'Islet, près d'une maison ancienne. Il s'agit 
d'une grange-étable à deux étages. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en planches de bois verticales et ses ouvertures traditionnelles. Anciennement, le bâtiment se 
présentait blanc avec des ouvertures rouges.

1890-1930entre

2019_17078_LAME_0227_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2190-68-3089

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

227

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Lamartine Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une enfilade de maisons anciennes et contemporaines, dans le village de Saint-
Eugène. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages coiffée d'un campanile. Elle possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois et 
d'un campanile orné d'une girouette représentant un cavalier avec son cheval.

entre 1890-1930

2019_17078_LAMO_0014_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1716-45-1267

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

14

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lamartine Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'une grange-étable à 
toit à deux versants droits complété d'un tambour à l'avant et d'une annexe sur la droite. Elle possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres à 
carreaux en bois, d'un revêtement de toiture en tôle embossée, de chambranles, de planches cornières et d'un 
campanile orné d'une girouette. Le bâtiment est assis sur des fondations en béton ce qui indiquerait qu'il a 
probablement été construit entre les années 1920 et 1950. Les composantes de bois manquent de teinture et le 
revêtement de la toiture est rouillé. Les portes du tambour ne sont pas d'origine.

entre 1920-1950

2019_17078_LAMO_0032_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1716-34-27108

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

32

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lamartine Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison construite entre les années 1930 et 1950. Il s'agit d'une grange-étable de 
deux étages complétée à l'avant d'un porche avec des portes à arcade et à l'arrière par deux annexes et un pont 
d'accès. Les trois hautes portes du porche permettent encore aujourd'hui de faire entrer des machines agricoles. Le 
bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois à 
feuillure, de chambranles, de planches cornières, de portes en bois à panneaux et de fenêtres en bois à carreaux. La 
tôle profilée et une porte de garage constituent les seuls éléments contemporains. Le revêtement, les ouvertures et 
les autres composantes de bois mériteraient d'être teints de nouveau pour assurer leur conservation.

entre 1900-1950

2019_17078_LAMO_0056_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1716-22-0738

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

56

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lamartine Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à la droite d'une maison ancienne, sur une petite colline qui domine le noyau villageois de 
Saint-Eugène. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à loger quelques animaux et des récoltes. Le bâtiment 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois 
verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de fenêtres en bois à carreaux, de portes en bois et de chambranles. 
On retrouve une belle girouette sur le toit. Le revêtement de la toiture en tôle profilée est la seule composante 
contemporaine.

entre   1850-1900

2019_17078_LAMO_0083_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1716-10-0348

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

83

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

6PATRI-ARCH 2019-2020



MRC de L'Islet
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Lamartine Ouest (chemin)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est disposé derrière une maison traditionnelle québécoise construite vers 1867, située près du village de 
Saint-Eugène. Il côtoie un ancien fournil. Le bâtiment servait autrefois de laiterie et se trouve dans un excellent état 
d'authenticité. En effet, il possède toujours un revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, un revêtement extérieur 
fait de planches de bois verticales ainsi que des ouvertures en bois. Le revêtement extérieur était autrefois 
blanc alors que les ouvertures ont conservé leur couleur rouge. Cette ancienne laiterie repose également sur des 
fondations en pierres. Le revêtement de bardeaux de bois de la toiture est toutefois dégradé et serait à remplacer 
pour éviter l'intrusion de l'eau dans le bâtiment.

vers 1867

2019_17078_LAMO_0110_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1615-96-7156

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

110

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Lamartine Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est disposé dernière une maison traditionnelle québécoise construite en 1867, située près du village de 
Saint-Eugène. Il côtoie une ancienne laiterie. Il est représentatif d'un modèle de bâtiment secondaire typique de L'Islet 
caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. 
Possédant autrefois un imposant foyer en pierre, il était utilisé comme fournil durant l'été. L'annexe à l'arrière servait de 
porcherie. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois 
verticales, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et de portes de bois. Le bâtiment était anciennement 
blanc alors que les ouvertures ont conservé leur couleur rouge. La tôle profilée de la toiture est le seul élément 
contemporain et remplace probablement un revêtement de bardeaux de bois. 

vers  1867

2019_17078_LAMO_0110_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1615-96-7156

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

110

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Lamartine Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison ancienne. Actuellement utilisé comme hangar, il a probablement 
été construit au départ pour répondre à divers besoins : loger des animaux comme un cheval, entreposer le grain ou 
le foin à l'étage, servir d'atelier de réparation et permettre la remise de différents objets. Il possède plusieurs 
caractéristiques architecturales intéressantes telles que le porche couvert dans lequel on accrochait des harnais et 
d'autres outils et une lucarne permettant l'accès à l'étage. Il se démarque également par son bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, des portes en bois composées 
de planches obliques, de fenêtres en bois à grands carreaux. Anciennement, le revêtement extérieur était blanc.

entre   1890-1940

2019_17078_LAMO_0121_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1615-77-3731

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

121

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Lamartine Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce moulin fut construit, entièrement ou en partie, en 1860, par Olivier-Eugène Casgrain, notaire, seigneur de L'Islet-
Bonsecours, architecte et mécanicien à ses heures. Le moulin est actionné par le pouvoir de la rivière Bras Saint-
Nicolas. Il servait à produire de la farine et à scier du bois. Il est aussi connu sous différentes désignations : moulin 
Dionne, moulin Casgrain, Grand Moulin et moulin seigneurial. Le bâtiment possède un état d'authenticité moyen, 
mais les transformations sont réversibles. Elles sont localisées au niveau du revêtement extérieur, des portes, des 
fenêtres et du revêtement de la toiture qui ont tous été remplacés par des modèles contemporains.

en   1860

2019_17078_LAMO_0247_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

moulin à farine

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1413-72-3744

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieuretransformations révsersibles

État d'authenticité

247

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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Lamartine Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est représentatif de la grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Elle est disposée 
à l'arrière d'une maison traditionnelle québécoise, dans un rang de la campagne de L'Islet. Cette grange-
étable possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur fait de 
planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de fenêtres en bois à carreaux, d'une porte piétonnière en bois, 
d'une porte à glissière en bois, d'un pont d'accès en pierres et en bois. Le revêtement de tôle profilée de la 
toiture est récent. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

entre 1890-1930

2019_17078_LAMO_0320_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1411-63-2300

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

320

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Morin (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet et forme un ensemble de ferme avec une maison ancienne ainsi 
qu'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable représentative du modèle à toit à deux versants droits dont l'étage 
est accessible par un pont d'accès en pierres. À l'exception du revêtement de bardeaux d'asphalte du volume 
annexe disposé sur la façade sud, d'un revêtement de tôle profilée sur la façade est et sur la toiture, toutes 
les autres composantes sont anciennes. Parmi celles-ci, notons le revêtement extérieur en planches de bois 
verticales, les portes en bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et la préservation des 
couleurs rouge et blanche.

entre 1900-1930

2020_17078_MORI_0225_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1819-32-8495

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

225

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Nilus-Leclerc (boulevard)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet et forme un ensemble de ferme avec une maison ancienne ainsi 
qu'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits. Ce dernier a pu servir à remiser des voitures 
d'été et d'hiver en plus de servir à loger quelques animaux, entreposer des récoltes ou autres objets en plus d’être 
utilisé comme atelier de fabrication ou de réparation d'objets. Il possède un très bon état d'authenticité conféré par la 
préservation de composantes anciennes telles qu’un revêtement de planches de bois verticales peint en blanc ou 
chaulé, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois peintes en rouge. La seule composante contemporaine est 
la tôle profilée du toit.

entre 1890-1950

2020_17078_MORI_0225_02_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1819-32-8495

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

225

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Nilus-Leclerc (boulevard)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne construite en 1886 habitée par les familles Leclerc, puis Caron. À 
l'arrière coule la rivière du Petit Moulin. Il s'agit d'une ancienne porcherie. Elle possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales et d'ouvertures 
traditionnelles. Le bâtiment repose sur des fondations en béton qui pourraient indiquer que le bâtiment ne serait 
probablement pas antérieur aux années 1920.

entre 1920-1950

2019_17078_NILE_0472_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

porcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1716-39-9801

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

472

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Nilus-Leclerc (boulevard)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment faisant face au sud est situé près d'une maison ancienne, un peu en retrait du chemin. Il s'agit d'une 
grange-étable. Le profil bas et évasé du versant nord rattache la grange-étable aux bâtiments à toit brisé, 
typique de la première génération des bâtiments agricoles à toit brisé. Le versant sud quant à lui est droit et à faible 
pente. Il est possible que cette section soit le résultat d'un agrandissement, complété alors d'une lucarne de garnaud 
et d'un pont d'accès. Il ne s'agit ici que d'une hypothèse, vérifiable par un examen de la charpente. Le bâtiment 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales et 
d'ouvertures traditionnelles.

entre 1880-1930

2019_17078_NILE_0805_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1814-81-4890

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

805

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Normand (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé sur un vaste terrain, à l'écart de la route, dans un secteur rural de L'Islet. Il forme un ensemble de 
ferme avec une maison ancienne et une grange-étable. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits. Avec sa 
haute porte à battants, il a probablement servi à remiser des voitures en plus de cumuler d'autres fonctions. Il possède un 
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales anciennement peint en 
blanc ou chaulé, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres à carreaux. La seule composante 
contemporaine est la tôle profilée du toit. Les clous qui ont servi à fixer le revêtement sont de forme carrée. Produits au 
cours de la deuxième moitié du 19e siècle, ils pourraient supposer que la construction du bâtiment date de cette époque. 
Quelques éléments en bois sont très abîmés.

entre 1850-1900

2020_17078_NORM_0042_01_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1812-13-4527

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

42

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Normand (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé sur un vaste terrain, à l'écart de la route, dans un secteur rural de L'Islet. Il forme un ensemble 
de ferme avec une maison ancienne et un hangar. Il est représentatif des granges-étables à toit à deux versants 
droits dont l'étage est accessible par un pont d'accès. Le revêtement en planches de bois verticales, anciennement 
peint en blanc ou chaulé et les portes en bois et fenêtres en bois peintes en rouge sont d'origine. La seule 
composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2020_17078_NORM_0042_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1812-13-4527

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

42

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Normand (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé de plusieurs bâtiments agricoles, disposé près d'une maison 
traditionnelle québécoise, sur un vaste terrain situé à l'écart de la route. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de 
L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de demi-fenêtres rectangulaires à 
l'étage. Utilisé pour faire boucherie, entreposer les grains à l'étage et comme fournil, il pourrait avoir été construit par 
Jean-Baptiste Poitras, l'un des anciens propriétaires de la ferme. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales anciennement peint en blanc ou chaulé, de fenêtres en 
bois à carreaux encadrées de chambranles et de portes en bois.

entre    1890-1930

2020_17078_NORM_0068_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1711-97-7107

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

68

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Normand (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé de plusieurs bâtiments agricoles, disposé près d'une maison 
traditionnelle québécoise, sur un vaste terrain situé à l'écart de la route. Il est représentatif des granges-étables 
à toit à deux versants droits dont l'étage est accessible par un pont d'accès. Construite en 1953 par la famille Poitras 
pour remplacer une grange incendiée frappée par la foudre, cette grange-étable est revêtue de planches de bois 
verticales, anciennement peintes en blanc ou chaulées et les portes en bois sont d'origine. La tôle profilée de la 
toiture constitue la seule composante contemporaine, mais convient parfaitement à ce bâtiment construit 
tardivement.

2020_17078_NORM_0068_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1711-97-7107

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

68

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Normand (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé de plusieurs bâtiments agricoles, disposé près d'une 
maison traditionnelle québécoise, sur un vaste terrain situé à l'écart de la route. Il s'agit d'une ancienne laiterie 
possédant un toit à deux versants droits. Son revêtement extérieur en planches de bois verticales, autrefois 
peint en blanc ou chaulé, la porte en bois de couleur rouge, sont des éléments anciens. La tôle profilée de la 
toiture est la seule composante contemporaine. Les clous qui ont servi à fixer le revêtement semblent de forme 
carrée. Produits au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, ils pourraient supposer que la construction du 
bâtiment date de cette époque. Les extrémités de plusieurs planches sont pourries.

entre 1850-1900

2020_17078_NORM_0068_04_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1711-97-7107

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

68

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Normand (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé de plusieurs bâtiments agricoles, disposé près d'une 
maison traditionnelle québécoise, sur un vaste terrain situé à l'écart de la route. Il s'agit d'une ancienne porcherie 
possédant un toit à deux versants droits qui repose sur un solage de pierres. Son revêtement extérieur en 
planches de bois verticales, anciennement peint en blanc ou chaulé, et la chambranle rouge de l'ouverture de porte, 
sont probablement d'origine. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée de la 
toiture. Les extrémités de plusieurs planches sont pourries.

entre 1900-1950

2020_17078_NORM_0068_05_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

porcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1711-97-7107

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

68

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Normand (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme disposé sur le sommet d'une colline qui offre un point de vue 
exceptionnel sur la vallée du Saint-Laurent. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée 
à l'avant d'un imposant corps de bâtiment fermé qui pourrait être le résultat d'un agrandissement. Un hangar ancien 
a été greffé à la façade est. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de 
bois verticales anciennement peint en blanc ou chaulé, des portes de bois et des fenêtres en bois dont certaines sont 
encore de couleur rouge. La tôle profilée sur le toit constitue la seule composante contemporaine.

1900-1930entre

2020_17078_NORM_0084_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1711-38-3859

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

84

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

10PATRI-ARCH 2019-2020
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MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

Normand (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur isolé de la campagne de L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à deux versants 
droits dotée d'un porche en projection et complétée d'un pont d'accès. Elle fait partie d'un ensemble composé d'une 
maison et d'un hangar ancien. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement en 
planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. 
Le revêtement de tôle profilée est le seul élément contemporain.

entre 1900-1930

2020_17078_NORM_0086_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1711-26-7038

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

86

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Pionniers Est (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment, qui se situe derrière la propriété qui sise au 424, fait face au chemin des Pionniers Est et au fleuve 
Saint-Laurent. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages autrefois accessible par un pont d'accès. L'annexe greffée à 
la façade principale donne un profil asymétrique à une section de la toiture. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes et de fenêtres 
traditionnelles. Le revêtement de la toiture en tôle profilée est le seul élément contemporain. Anciennement, le 
bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

entre 1890-1930

2019_17078_PIOE_0000_01_06

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1622-70-6888

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Pionniers Est (chemin des)

excellent

Ce bâtiment est un ancien fournil. Il est disposé derrière une maison en pierre ancienne, située dans le village de 
L'Islet, et est entouré par d'autres bâtiments secondaires anciens. Il possédait autrefois un puits et une cheminée. Il 
se démarque par son excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de 
bardeaux de bois et de planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. Le 
seul élément contemporain est le revêtement de tôle profilée sur la toiture. Un examen de la structure permettrait de 
mieux déterminer la période de construction du bâtiment.

entre 1850-1900

2019_17078_PIOE_0176_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1421-92-4683

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

176

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Pionniers Est (chemin des)

excellent

Ce bâtiment est disposé derrière une maison en pierre ancienne, située dans le village de L'Islet, et est entouré par 
d'autres bâtiments secondaires anciens. Il s'agit d'un ancien poulailler construit, en partie, avec des 
planches récupérées d'une baraque de la station de quarantaine de Grosse-Isle, en opération entre 1832 et 1937. 
Ces planches ont servi à isoler l'intérieur du bâtiment. Ce poulailler a été construit par Wilfrid Caron, le grand-père 
du propriétaire actuel. L'édifice possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation du revêtement 
extérieur de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux, d'une porte de bois et de chambranles. La 
tôle profilée de la toiture, bien que contemporaine, s'harmonise parfaitement avec le bâtiment.

entre 1900-1940

2019_17078_PIOE_0176_02_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

poulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1421-92-4683

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

176

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

11PATRI-ARCH 2019-2020



MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

Pionniers Est (chemin des)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison ancienne située dans le village de L'Islet. Il s'agit d'un hangar 
ayant probablement servi à loger quelques animaux et à remiser les voitures d'été et d'hiver. Le bâtiment possède un 
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales 
blanchi à la chaux ou teint en blanc, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres 
en bois et de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Les ouvertures 
et une partie du revêtement de bardeaux de bois étaient autrefois teints en rouge. Le hangar s'affaisse et 
devrait être redressé pour assurer sa conservation. Le revêtement de bardeaux de bois est abîmé.

1850-1900entre

2019_17078_PIOE_0195_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1421-93-8282

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

195

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Pionniers Est (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse dans le noyau villageois de L'Islet, en arrière d'une maison traditionnelle québécoise. Il s'agit 
d'un hangar qui pourrait avoir servi d'écurie, de fournil, d'entrepôt pour le grain ou d'atelier d'artisan. Il possède un 
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales et de 
bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux. Le revêtement d'origine de la toiture a été 
remplacé; on y retrouve maintenant de la tôle profilée.

1850-1900entre

2019_17078_PIOE_0224_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1521-13-2475

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

224

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Pionniers Est (chemin des)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de trois bâtiments secondaires disposés à l'arrière d'une maison ancienne du 
village de L'Islet. Il s'agit d'une laiterie aux versants courbés. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur de bardeaux de bois agrémenté de planches cornières, d'une fenêtre en bois 
encadrée de chambranles et d'une porte en bois. Elle se distingue aussi par les couleurs rouge et blanche, 
couramment utilisées pour les bâtiments agricoles du Québec. La tôle profilée de la toiture est la seule composante 
contemporaine.

entre 1850-1900

2019_17078_PIOE_0373_01_06

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1521-58-5813

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

373

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Pionniers Est (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de trois bâtiments secondaires disposés à l'arrière d'une maison ancienne du 
village de L'Islet. Il s'agit peut-être d'une remise ou d'un poulailler; sa fonction d'origine demeure difficile à 
déterminer. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de fenêtres en bois à grands 
carreaux encadrées de chambranles et de planches cornières. Le revêtement de tôle profilée et le revêtement 
extérieur de bardeaux d'asphalte sont les seuls éléments de facture contemporaine. Les fenêtres manquent de 
peinture.

entre 1900-1950

2019_17078_PIOE_0373_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

remise

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1521-58-5813

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

373

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

12PATRI-ARCH 2019-2020



MRC de L'Islet
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Pionniers Est (chemin des)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de trois bâtiments secondaires disposés à l'arrière d'une maison ancienne du 
village de L'Islet. Il s'agit d'un four à pain récemment restauré. Il possède un excellent état d'authenticité, car toutes 
ses composantes sont de facture traditionnelle. Il se démarque par son important ouvrage de maçonnerie servant de 
four à pain, son revêtement extérieur en planches de bois verticales, sa porte en bois, ses planches cornières, sa 
fenêtre à grands carreaux en bois, ses couleurs rouge et blanche, couramment utilisées pour les bâtiments agricoles 
du Québec ainsi que son revêtement de toiture en bardeaux de bois. Autrefois, les gens des environs avaient 
l'habitude de venir faire cuire leur pain dans ce four.

entre 1850-1900

2019_17078_PIOE_0373_03_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

four à pain

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1521-58-5813

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

373

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Pionniers Est (chemin des)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment se dresse à l'arrière d'une série de maisons anciennes et contemporaines positionnées près du chemin à 
l'approche du village de L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Elle possède 
un excellent état d'authenticité. Toutes ses composantes sont de facture traditionnelle. On retrouve du bardeau de 
bois sur la toiture, élément rarement préservé sur les bâtiments secondaires anciens. Elle possède également un 
revêtement de planches de bois verticales, un pont d'accès en bois, des portes et des fenêtres traditionnelles. 
Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges. Le revêtement de bardeaux de bois de la 
toiture est abîmé et sera à remplacer.

entre 1890-1930

2019_17078_PIOE_0382_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1621-22-1130

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

382          

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Pionniers Est (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est disposé derrière une maison probablement ancienne, située face au chemin des Pionniers Est. Il est 
représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, 
et la préservation de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Il pourrait avoir été utilisé comme fournil. Il possède un 
bon état d'authenticité conféré par la présence d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales, de fenêtres 
en bois à carreaux encadrées de chambranles et d'une porte en bois ancienne. Le bâtiment était autrefois blanc alors 
que les ouvertures ont conservé leur couleur rouge. Il repose sur des fondations de pierre. La tôle profilée de la 
toiture et les portes à battants en bois sont les seules composantes contemporaines.

entre 1850-1900

2019_17078_PIOE_0422_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1622-23-4803

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

422

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

Pionniers Est (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment surmonté d'un toit en pavillon est situé à la droite d'une maison ancienne, disposée tout près du 
fleuve Saint-Laurent. Il pourrait s'agir d'une ancienne laiterie. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par 
la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, d'une porte en bois et d'un revêtement 
de bardeaux de cèdre pour la toiture. Il pourrait être assez ancien et avoir été construit entre 1800 et 1850. Une 
analyse des composantes intérieures du bâtiment permettrait de mieux cerner sa période de construction.

entre 1800-1850

2019_17078_PIOE_0581_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1824-24-0113

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureétat complet

État d'authenticité

581

No

à toit pavillon

Typologie formelle

-

13PATRI-ARCH 2019-2020
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Pionniers Ouest (chemin des)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable est située dans un champ, loin derrière une maison ancienne sise au 278, chemin des Pionniers Ouest. Les deux 
bâtiments faisaient autrefois partie de la même propriété. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Son profil bas et évasé rappelle celui 
des bâtiments agricoles aux versants droits qui ont été transformés en bâtiment à toit brisé. Cela reste une hypothèse que seul un 
examen de la charpente pourrait valider. La grange-étable est greffée d'une annexe aux versants droits selon le même modèle que le 
851, avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Le bâtiment est complété d'une lucarne de garnaud sur la façade sud, joint par un 
pont d'accès. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales 
anciennement blanchi à la chaux, de portes en bois et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le 
toit.

1850-1900entre

2019_17078_PIOO_0000_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1317-99-0109

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Pionniers Ouest (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse face au fleuve, près d'une maison ancienne avec laquelle il partage une toiture aux versants 
courbés. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, 
droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Il pouvait autrefois être utilisé pour 
loger quelques animaux, servir d'atelier pour réparer des objets, de fournil ou pour entreposer le grain. Ce hangar 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de fenêtres en bois à carreaux encadrées de 
chambranles, d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et en bardeaux de bois ainsi que des portes 
en bois. Le revêtement en tôle profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1850-1950

2019_17078_PIOO_0278_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1318-06-9169

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

278

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

Pionniers Ouest (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison du 18e siècle qui se dresse sur une terre en bordure du fleuve. Il s'agit d'une 
ancienne laiterie autrefois située sur la terre de deux voisins plus loin et qui a été déménagée sur le site actuel par le 
propriétaire. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en 
planches de bois verticales teint en blanc, d'une porte en bois, de fenêtres en bois et d'un revêtement de bardeaux de 
bois sur la toiture. Un examen des composantes de la structure permettrait de mieux cerner la période de 
construction de l'édifice.

entre 1850-1900

2019_17078_PIOO_0295_02_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1218-76-2812

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

295         

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

Pionniers Ouest (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une grange-étable ancienne (effondrée), d'un garage et 
d'une maison traditionnelle québécoise, disposé près de la route. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique 
de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres 
rectangulaires à l'étage. Doté d'une cheminée de brique, ce bâtiment aurait pu servir de fournil en plus d'être utilisé 
comme remise et loger quelques animaux. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées 
de chambranles, de portes de bois et d'une enseigne métallique qui représente un cheval.

1850-1900entre

2019_17078_PIOO_0321_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1317-25-9314

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

321

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

14PATRI-ARCH 2019-2020
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Pionniers Ouest (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse entre le fleuve et la route, près d'une maison ancienne, avec laquelle il partage une toiture à 
deux versants courbés. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux 
versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Il pouvait autrefois être utilisé 
pour loger quelques animaux, servir d'atelier pour réparer des objets ou pour entreposer le grain. Ce hangar possède 
un bon état d'authenticité conféré par la préservation de fenêtres en bois à grands carreaux encadrées de 
chambranles, d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et en bardeaux de bois. Le revêtement de 
toiture en bardeaux d'asphalte a besoin d'être remplacé.

1850-1900entre

2019_17078_PIOO_0359_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1117-97-0640

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

359

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Pionniers Ouest (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en bordure du chemin, devant une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux 
versants droits complétée d'une lucarne de garnaud sur la façade sud et d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un 
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales 
anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de pignons revêtus de bardeaux de bois, de portes en bois et de 
fenêtres en bois. Il repose sur des fondations de pierres. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.

entre 1850-1900

2019_17078_PIOO_0363_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1117-86-9243

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

363

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Quai (route du)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans le village de L'Islet, en arrière de l'ancien magasin Normand construit vers 1900 par 
Napoléon Dussault. Il pourrait s'agir de l'ancien entrepôt de ce magasin acquis par Joseph Normand et Georgiana Brie 
en 1908. La famille Normand en demeure propriétaire jusqu'au moins 1985. Ce bâtiment possède un campanile sur 
le toit, un revêtement extérieur en bois qui semble récent ainsi que des portes et fenêtres traditionnelles. Élément 
rare à avoir été préservé sur les bâtiments secondaires de L'Islet : la toiture en tôle pincée. Ce bâtiment possède une 
lucarne de garnaud indiquant qu'il était autrefois accessible par un pont d'accès et probablement utilisé comme 
grange-étable.

vers 1900

2019_17078_QUAI_0005_04_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1421-94-0309

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

5

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Tortue (route de la)

bon/satisfaisant

Ce moulin à farine est construit en 1841 à titre de moulin banal de la seigneurie de L'Islet-Saint-Jean, en partie par la famille Aubut, 
notamment Bénoni Aubut, menuisier. Le bâtiment est désigné moulin Couillard-Després du nom de l'une des familles détentrices de la 
seigneurie de L'Islet-Saint-Jean, plus précisément le seigneur Jean-Baptiste Couillard Després. Plusieurs familles s'y succèdent pour le 
faire fonctionner notamment les Aubut, les Beaulieu, les Leclerc et les Saint-Pierre. Selon les époques, le bâtiment sert à la production 
de farine, à carder et à fouler la laine et à battre le grain. Il était actionné par une grande roue à godets, aujourd'hui disparue. 
"J. Beaulieu 1869" est inscrit au-dessus de l'entrée. Le moulin est transformé en auberge en 1989.  Plusieurs transformations ont altéré 
l'état d'authenticité du bâtiment notamment l'ajout de volumes annexes, le remplacement de certaines fenêtres et des portes et la tôle 
profilée de la toiture, mais ces transformations demeurent réversibles. Les fenêtres des lucarnes sont anciennes.

en 1841

2019_17015_TORR_0046_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

moulin à farine

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1919-66-6471

L'Islet (17078)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieuretransformations réversibles

État d'authenticité

46

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

4e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un rang de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une 
lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Possédant un état d'authenticité moyen, cette grange-étable a 
connu plusieurs transformations réversibles. Les seules composantes d'origine semblent être quelques portes et 
fenêtres en bois. La tôle profilée qui recouvre la toiture et les murs ainsi que plusieurs fenêtres sont des éléments 
contemporains. Le volume annexe à l'avant pourrait avoir été ajouté plus tard.

entre 1930-1950

2020_17015_4ERO_0081_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4187-19-5901

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

81

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

7e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison, un peu en retrait d'un rang de la campagne de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une 
grange-étable de deux étages dotée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec 
des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1920-1940

2019_17015_7RAE_0072_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5392-74-0291

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

72

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

7e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un rang de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Elle a connu des 
transformations réversibles avec le recouvrement de son revêtement d'origine par un revêtement de tôle. On 
retrouve également de la tôle sur la toiture. Ses ouvertures en bois (portes et fenêtres à carreaux encadrées de 
chambranles) peintes en rouge ont été préservées de même que ses deux évents de ventilation sur la toiture.

entre 1930-1950

2020_17015_7ERO_0024_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5289-39-9347

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

24

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

204 Est (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se situe derrière une maison ancienne sise au 52, route 204 Est, dans la campagne de 
Saint-Adalbert. Il s'agit d'une ancienne porcherie coiffée d'un toit brisé. Le bâtiment possède un 
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois 
complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de 
chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1920-1950

2019_17015_204E_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

porcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5293-00-8694

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

204 Est (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composée d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Construite par 
Joseph Alexandre Bourgault (1890-1969), forgeron, il a servi à plusieurs fonctions notamment de forge, à loger des 
cochons et à produire des articles de bois grâce à une machinerie aménagée à l'étage. Le bâtiment possède un bon 
état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches 
cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. À noter que cette propriété est inhabitée et que les 
bâtiments qui s'y trouvent seront bientôt démolis.

entre  1910-1940

2019_17015_204E_0200_01_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier de forge

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5495-36-8631

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

200

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

204 Est (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composée d'une maison ancienne et d'un ancien atelier de forge. Il s'agit 
d'une grange-étable à deux étages dotée d'un campanile sur le toit complétée d'une lucarne de garnaud accessible 
par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à 
carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.  Cette 
grange-étable fait partie d'une propriété abandonnée ayant appartenu à une famille Bourgault. À noter que cette 
propriété est inhabitée et que les bâtiments qui s'y trouvent seront bientôt démolis.

entre 1900-1940

2019_17015_204E_0200_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5495-36-8631

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

200

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

204 Ouest (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison et de plusieurs bâtiments agricoles. Il est 
encore utilisé actuellement. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée d'un pont d'accès qui se situe 
derrière une propriété qui sise au 168, route 204 Ouest. Elle aurait été construite vers le début du 20e 
siècle probablement par un représentant de la famille Bélanger. Plusieurs volumes annexes ont été 
greffés à la construction au cours du temps et plusieurs portes sont contemporaines. Une partie de son revêtement 
extérieur et la toiture sont recouverts de tôle. On retrouve toujours un revêtement de planches de bois 
verticales à l'arrière, une partie d'un revêtement de bardeaux de bois et des fenêtres en bois à carreaux.

vers  1900

2019_17015_204O_0000_01_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5090-54-7929

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

204 Ouest (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit d'un 
bâtiment à toit à deux versants courbés qui aurait pu avoir servi de grange-étable, avant la construction de la grange-étable 
actuelle que l'on retrouve un peu plus loin sur le site, où dès le départ, comme c'est le cas aujourd'hui, de hangar 
à machinerie. Cette construction pourrait avoir été érigée par un représentant de la famille Bélanger, peut-être au début 
du 20e siècle. Un volume annexe y a été greffé à une période indéterminée. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et de portes en bois. La 
seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. On retrouve ce hangar près d'une propriété sise au 172, route 
204 Ouest. 

vers    1900

2019_17015_204O_0000_02_06_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar à machinerie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5090-54-7929

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

17PATRI-ARCH 2019-2020



MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

Caron (rue)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison localisée dans le village de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une grange-
étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud. Son revêtement extérieur en planches de bois verticales a 
été préservé, mais la toiture est recouverte de tôle profilée. Ce bâtiment est en mauvais état, il aurait besoin 
d'être solidifié et plusieurs éléments en bois sont abîmés. Des sections de tôle de la toiture sont manquantes, ce qui 
laisse pénétrer l'eau.

1930-1950entre

2020_17015_CARO_0008_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5091-77-8909

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

8

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment a connu des transformations 
réversibles avec le recouvrement des façades par un revêtement de tôle profilée, la tôle profilée sur le toit et le
remplacement de certaines ouvertures. Il possède toujours des portes en bois et une fenêtre en bois avec des
carreaux.

1900-1930entre

2020_17015_PRIN_0116_01_03

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5090-97-0658

Saint-Adalbert (17015)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

116

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait face au chemin. Il s'agit d'une grange-étable possédant une toiture aux versants courbés et
complétée d'une lucarne de garnaud. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de
portes coulissantes sur rail aux motifs géométriques, d'un revêtement de bardeaux de bois sur les parties latérales
de la lucarne, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux complétées de chambranles. Autrefois, la
lucarne de garnaud devait être accessible par un pont d'accès, remplacé à cet endroit par un volume annexe,
probablement une laiterie. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

1850-1900entre

2019_17055_3RGE_0311_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2932-33-0489

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

311

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce moulin à farine et à carder est construit vers 1819 par Joseph Mercier, un résident du secteur, pour Pierre-Ignace Aubert de Gaspé, 
propriétaire du fief de la Demi-Lieue, afin de moudre le grain des censitaires. Le moulin était équipé d'une roue à godets, actionnée par 
les rivière Ferrée et Port-Joly. En 1872, le moulin est vendu. Il est ensuite opéré par plusieurs familles, notamment les Bernier. Ce 
bâtiment est composé de deux parties distinctes : la partie moulin reposant sur des fondations en pierre avec le toit aux versants droits 
près de laquelle se trouve une grande roue et la partie maison avec le toit aux versants courbés. Cette dernière section pourrait avoir été 
construite un peu plus tard. Plusieurs transformations réversibles ont été effectuées, notamment le changement de la majorité des 
ouvertures en bois par des modèles en pvc et en acier, la tôle profilée sur le toit et le revêtement de fibre de bois pressé. Le 
moulin a toutefois conservé ses murs de pierre extérieures et possède un bon état d'authenticité. Plusieurs autres bâtiments 
secondaires anciens à vocation agricole se dressent à proximité de ce moulin.

1819vers

2019_17055_3RGE_0334_01_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionmoulin à farine

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2932-61-8455

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieuretransformations réversibles

État d'authenticité

334

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

3e Rang Est

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé sur le site du moulin Bernier et forme un ensemble avec d'autres bâtiments agricoles anciens. Il
s'agit d'un ancien poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un
revêtement extérieur en bardeaux de bois, d'une porte en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de
chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Les composantes de bois ont besoin
d'être teintes ou peintes et des carreaux de fenêtres sont brisées. L'ouverture de porte de la façade gauche a été
ajoutée plus tard.

1930vers

2019_17055_3RGE_0334_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionpoulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2932-61-8455

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

334

No

à toit en appentis

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé sur le site du moulin Bernier et forme un ensemble avec d'autres bâtiments agricoles anciens. Il
s'agit d'un hangar ayant servi à plusieurs fonctions comme remiser les voitures d'été et d'hiver et peut-être utilisé
comme atelier de réparation. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un
revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de
fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le
toit.

1870-1930entre

2019_17055_3RGE_0334_03_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2932-61-8455

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

334

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé sur le site du moulin Bernier et forme un ensemble avec d'autres bâtiments agricoles anciens. Il 
pourrait avoir servi à loger des animaux, à entreposer des récoltes ou répondre à d'autres fonctions, mais il est 
présentement utilisé comme un hangar. Il repose sur des fondations en pierres. Il possède un bon état d'authenticité
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois décorées de 
motifs géométriques et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

1850-1900entre

2019_17055_3RGE_0334_04_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2932-61-8455

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

334

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert, à l'écart de la route et derrière une maison 
ancienne qui sise au 250, 3e Rang Ouest.  Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de 
garnaud accessible par un pont d'accès abrité d'un tambour. Cette grange-étable possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, 
anciennement blanchi à la chaux, ainsi que de fenêtres à carreaux et de portes en bois peintes en bleu. Les 
éléments contemporains sont la tôle profilée du toitet la porte de garage.

entre 1930-1950

2020_17055_3RGO_0000_08_03

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2422-47-8565

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

3e Rang Ouest

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une
grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Le bâtiment possède
un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales teint
en blanc, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de
chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.

1930-1950entre

2019_17055_3RGO_0194_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2523-27-2385

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

194

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'une grange. Il s'agit d'un 
hangar ayant peut-être servi de fournil, à remiser des voitures, à entreposer des récoltes à l'étage et à loger 
quelques animaux. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
extérieur en planches de bois verticales teint en blanc, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de 
fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.

1850-1900entre

2019_17055_3RGO_0194_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2523-27-2385

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

194

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans la campagne de Saint-Aubert. Il s'agit probablement d'une 
ancienne écurie. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à 
carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1850-1900

2019_17055_3RGO_0236_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

écurie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2323-89-2917

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

236

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert, à l'écart de la route et près d'une maison ancienne. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Cette 
grange-étable possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches 
de bois verticales, anciennement chaulé ou blanchi à la chaux, ainsi que de fenêtres en bois à carreaux et de portes 
en bois dont certaines étaient autrefois de couleur rouge. Le seul élément contemporain est la tôle profilée du toit. 
Selon la propriétaire, cette grange-étable a besoin de quelques travaux pour être remise en bon état.

1930-1950entre

2020_17055_3RGO_0240_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2422-69-5396

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

240

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

3e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar
ayant probablement servi à remiser les voitures d'été et d'hiver en plus d'être utilisé pour d'autres fonctions.
Plusieurs composantes anciennes ont été préservées, notamment le revêtement de planches de bois verticales, des
fenêtres en bois à carreaux et des portes en bois. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle
profilée de la toiture.

1900-1950entre

2020_17055_3RGO_0364_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2321-41-8849

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

364

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Aubert. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à remiser
les voitures d'été et d'hiver en plus d'être utilisé pour d'autres fonctions comme un fournil. Plusieurs composantes
anciennes ont été préservées, notamment le revêtement de planches de bois verticales, des fenêtres en bois à
carreaux, des portes en bois ainsi que la cheminée. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle
profilée de la toiture.

1900-1950entre

2019_17055_3RGO_0372_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2221-76-1850

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

372

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs autres bâtiments
secondaires agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée par un pont d'accès. La façade sud semble
être munie d'un porche de projection. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées dont le revêtement de
bardeaux de bois ainsi que des portes et fenêtres en bois. La tôle profilée, un volume annexe, quelques portes et
fenêtres sont de facture contemporaine.

1900-1950entre

2020_17055_3RGO_0398_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2220-83-8174

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

398

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

4e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles
anciens, positionné à l'écart du chemin, sur une petite colline. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages
complétée sur la façade sud d'un pont d'accès en pierres ainsi que d'un porche en projection sur la façade nord. Le
bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de
bois verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois, de fenêtres en bois avec des
carreaux et d'un revêtement de bardeaux de bois sur une partie de la toiture. La seule composante contemporaine
est la tôle profilée.

1900-1930entre

2019_17055_4RAN_0046_01_04_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2924-21-1337

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

46

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

4e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles
anciens, positionné à l'écart du chemin, sur une petite colline. La présence d'un âtre en pierre à l'intérieur du
bâtiment indique qu'il s'agit soit d'un ancien fournil ou d'une ancienne forge, ou soit les deux. Le bâtiment possède
un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de
portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et de deux cheminées en brique. La seule
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des
ouvertures rouges. Le bâtiment repose sur des fondations en pierres.

1850-1900entre

2019_17055_4RAN_0046_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionfournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2924-21-1337

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

46

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

4e Rang

travaux majeurs requis

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles
anciens, positionné à l'écart du chemin, sur une petite colline. Il s'agit d'un ancien poulailler. Le bâtiment possède un
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, 
de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et d'un revêtement de tôle pincée 
sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

1850-1900entre

2019_17055_4RAN_0046_03_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionpoulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2924-21-1337

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

46

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Bélanger (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison contemporaine. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée d'un
pont d'accès en pierre. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement
extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois encadrées de chambranles. La seule
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des
ouvertures rouges.

1900-1950entre

2019_17055_BELG_0016_02_03

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2824-97-6998

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

16

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une
grange-étable de deux étages complétée d'un pont d'accès en pierre. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux
ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux complétées de chambranles. La seule
composante contemporaine est la tôle profilée.

1900-1930entre

2019_17055_JUMP_0022_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2828-42-8368

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

22

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

Jumeaux-Pelletier (rang des)

excellent

Ce bâtiment fait face au chemin et à une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable possédant une toiture aux
versants courbés et complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Le bâtiment possède un 
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois anciennement 
blanchi à la chaux et de portes en bois et de fenêtres en bois.  Les seules composantes contemporaines sont la tôle 
profilée sur le toit et les fenêtres à manivelle.

1850-1900entre

2019_17055_JUMP_0075_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2928-13-1796

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

75

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Aubert, à l'arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'un hangar à 
toit à deux versants recourbés. À l'origine, ce bâtiment pouvait être utilisé pour remiser des voitures d'été et d'hiver 
ou pour loger quelques animaux. Il possède toujours son revêtement de bardeaux de bois, une volumétrie intacte 
ainsi qu'une porte ancienne à l'arrière. Toutefois, la composition du hangar a été modifiée avec l'ajout de plusieurs 
ouvertures. Ces interventions diminuent grandement l’authenticité du bâtiment. Plusieurs composantes sont 
contemporaines telles que la tôle profilée de la toiture et les fenêtres.

entre 1850-1900

2020_17055_JUMP_0084_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2928-16-1267

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennemauvais

État d'authenticité

84

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert. Installé à l'écart de la route, on le retrouve sur 
une colline à l'orée de la forêt et derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une cabane à sucre à toit à deux versants 
droits. Elle possède un revêtement en planches de bois verticales anciennement peint en blanc ou blanchi à la 
chaux, des fenêtres à carreaux et des portes en bois. Une porte en métal et le revêtement de tôle profilée 
de la toiture constituent les seuls éléments contemporains. La date de construction a été évaluée à la première 
moitié du 20e siècle, mais elle pourrait être plus ancienne.

entre 1900-1950

2020_17055_JUMP_0084_02_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

cabane à sucre

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2928-16-1267

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

84

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert et fait partie d'un ensemble de ferme. On le retrouve sur
un terrain en pente, devant une maison ancienne. Il s'agit d'un hangar avec un toit asymétrique. Ce bâtiment a pu
servir à loger des animaux, de fournil, d'atelier ou pour remiser des outils. Il possède un bon état d'authenticité
conféré par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales peint en blanc, de portes en bois ainsi que
de fenêtres à carreaux traditionnelles peintes en rouge et encadrées de chambranles. Les seules composantes
contemporaines sont la tôle profilée de la toiture et une fenêtre à manivelle.

1900-1950entre

2020_17055_JUMP_0110_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2928-38-7169

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

110

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-
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Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, à l'arrière d'une maison ancienne, et installé sur une colline. Il s'agit d'une
grange-étable à toit brisé. Sa façade principale, envahie de végétation, possède une lucarne de garnaud accessible
par un pont d'accès. Son profil trapu et évasé rattache le bâtiment à la première génération de grange-étable à toit
brisé. Elle possède quelques composantes anciennes préservées comme le revêtement en planches de bois verticales
anciennement chaulé ou peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peintes en rouge
et des portes en bois. Les recouvrements de tôle profilée de la toiture et des façades latérales constituent les seules
composantes contemporaines.

1880-1930entre

2020_17055_JUMP_0136_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2929-60-0653

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

136

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments
secondaires agricoles. Il s'agit d'une porcherie qui aurait pu aussi servir à d'autres fonctions. Le bâtiment possède un
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales
et de bardeaux de bois anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois
avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Le bâtiment repose sur des
fondations en pierres. Anciennement, il se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

1900-1950entre

2019_17055_JUMP_0140_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionporcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2929-83-2000

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

140

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

146-

Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse sur une propriété composée d'une maison ancienne et d'un garage. Il s'agit d'une grange-
étable de deux étages complétée d'un pont d'accès en béton. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré
par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois
avec des carreaux complétées de chambranles. Quelques transformations réversibles ont été effectuées comme
l'ajout de garde-corps métalliques et d'un auvent en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.

1900-1930entre

2019_17055_JUMP_0157_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2930-70-4325

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

157

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée d'une
lucarne de garnaud et d'un pont d'accès en pierre. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la
préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois
encadrées de chambranles. La lucarne est coiffée d'une girouette. La seule composante contemporaine est la tôle
profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

1900-1950entre

2019_17055_JUMP_0220_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3029-48-6122

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

220

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne et près d'une grange-étable de deux étages. Il s'agit d'un hangar
ayant été utilisé pour diverses fonctions comme loger des animaux, entreposer des récoltes et servir d'atelier. Le
bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de
bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois complétées de chambranles. La seule composante
contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures
rouges.

1850-1900entre

2019_17055_JUMP_0231_02_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3030-40-7322

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

231

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Jumeaux-Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits. Il a 
servi à plusieurs usages comme loger quelques animaux, remiser des objets ou des grains en plus de, peut-être, 
servir d'atelier. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois 
verticales peint en blanc, les portes à battants en bois, la porte en bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées 
de chambranles peint de couleur rouge. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine.

entre 1900-1930

2020_17055_JUMP_0299_00

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3130-33-7170

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

299

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lac-Trois-Saumons (route du)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près du chemin et fait face au sud. Il se dresse loin derrière une maison ancienne. Il s'agit 
d'une grange-étable de deux étages qui se démarque par un avant-corps en appentis couvrant toute la façade. Elle 
est complétée d'un pont d'accès en béton. Le bâtiment repose sur des fondations de pierres. Il possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois 
et de fenêtres en bois avec de grands carreaux. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. 
Anciennement, cette grange-étable était probablement blanche.

entre 1890-1930

2019_17055_TOLS_0333_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2321-97-7635

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

333

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale Est (rue)

excellent

Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Aubert. En 1911, Louis-Joseph Blois et Albert Tremblay fondent une 
beurrerie à Saint-Aubert. Celle-ci est incendiée en 1928, reconstruite puis ouverte deux ans plus tard. Elle a 
notamment été opérée par plusieurs beurriers dont Edmond Morneau jusqu'en 1969. Par la suite, le bâtiment est 
transformé en immeuble à logements. L'extérieur de la bâtisse a été complètement modifié.

entre 1928-1930

2019_17055_PRIE_0021_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

beurrerie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2627-42-0656

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennemauvais

État d'authenticité

21

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Principale Est (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne, d'un hangar et de plusieurs autres bâtiments
secondaires agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par 
un pont d'accès. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées, notamment le revêtement de planches de 
bois verticales, les fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles et des portes en bois. Les 
seules composantes contemporaines sont la tôle profilée et une porte de garage en acier.

1900-1950entre

2019_17055_PRIE_0052_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2627-64-8280

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

52

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Principale Est (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne, d'une grange-étable et de plusieurs 
autres bâtiments secondaires agricoles. Il s'agit d'un hangar qui aurait pu avoir été utilisé comme atelier ou 
comme forge. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée.

entre 1900-1950

2019_17055_PRIE_0052_02_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2627-64-8280

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

52

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale Est (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une 
grange-étable de deux étages complétée sur la façade arrière d'un pont d'accès. Elle se démarque par la présence 
d'un avant-corps couvrant la façade possédant des portes en arcades. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement 
blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de fenêtres en bois. La 
seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1930

2019_17055_PRIE_0122_01_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2728-12-7818

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

122

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale Est (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable de 
deux étages. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à remiser les voitures d'été et d'hiver en plus d'avoir 
peut-être servi de fournil et d'entrepôt pour les récoltes. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la 
chaux ou teint en blanc, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de fenêtres en bois à 
carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2019_17055_PRIE_0122_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2728-12-7818

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

122

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Principale Ouest (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'écart de la rue, dans le village de Saint-Aubert, et près d'une maison ancienne. Il s'agit 
d'une grange-étable représentative du modèle à toiture à deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud 
accessible par un pont d'accès en pierres. Elle possède des composantes anciennes comme un revêtement de 
planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc ainsi que des portes en bois et des fenêtres à 
carreaux en bois encadrées de chambranles peintes en rouge. Le bâtiment a connu des transformations réversibles. 
Plusieurs sections des façades du bâtiment de même que la toiture sont revêtues de tôle profilée et une fenêtre 
moderne a été installée au rez-de-chaussée.

entre 1900-1930

2020_17055_PRIO_0022_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2626-36-3480

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

22

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale Ouest (rue)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison ancienne située dans le village de Saint-Aubert. Il s'agit 
d'un hangar coiffé d'un campanile qui a probablement servi à loger des animaux ainsi qu'à entreposer des 
récoltes et servir d'atelier de réparation. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois et 
d'un revêtement de tôles en plaque sur la toiture. Le revêtement de bardeaux d'asphalte est la seule 
composante contemporaine. Ce revêtement est d'ailleurs en fin de vie et mériterait d'être remplacé.

1850-1900entre

2019_17055_PRIO_0053_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2526-86-9266

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

53

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Principale Ouest (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne du village de Saint-Aubert. Il s'agit d'un atelier de menuiserie qui 
aurait aussi pu servir à loger des récoltes ou un cheval. Il a été occupé par un M. Caron, menuisier, constructeur de 
granges et impliqué dans l'ornementation intérieure de plusieurs églises. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois horizontales et 
verticales complété de planches cornières, de portes en bois, de fenêtres à carreaux en bois encadrées de 
chambranles. La tôle profilée est la seule composante contemporaine. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc 
avec des ouvertures rouges.

entre 1850-1900

2019_17055_PRIO_0084_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier de menuiserie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2526-72-3492

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

84

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Principale Ouest (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert, à l'écart de la route. Il s'agit d'une grange-étable à toit 
à deux versants droits complétée d'un porche en projection. Cette grange-étable possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et de bardeaux de bois, 
anciennement blanchi à la chaux, ainsi que de fenêtres à carreaux et de portes en bois dont certaines sont décorées 
de motifs géométriques. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture. Quelques 
composantes en bois, comme le revêtement de bardeaux de bois, sont très abîmées.

entre 1900-1930

2020_17055_PRIO_0106_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2624-49-0547

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

106

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Principale Ouest (rue)

excellent

Ce bâtiment est situé près du chemin, à proximité d'une maison ancienne positionnée de l'autre côté de la route. Il 
s'agit d'une ancienne forge ayant appartenu à Onésime Pelletier décédé en 1910, puis à son fils Louis Pelletier, ayant 
tous les deux pratiqué le métier de forgeron. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec 
des carreaux complétées de chambranles. Une porte de garage en acier, un revêtement de tôle profilée et un 
revêtement de bardeaux d'asphalte constituent les composantes contemporaines. 

entre 1850-1900

2019_17055_PRIO_0156_06_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier de forge

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2425-93-1540

Saint-Aubert (17055)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

156

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

5e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse près du chemin et à proximité d'une grange-étable de deux étages. Il s'agit d'un hangar
permettant de remiser des la machinerie agricole. Il a peut-être aussi servi à d'autres fonctions, mais celles-ci
demeurent indéterminées. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un
revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La
seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment était teint en blanc ou
chaulé.

1850-1900entre

2019_17045_5RAE_0128_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar à machinerie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2112-59-4146

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

128

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

5e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près du chemin et à proximité d'une maison ancienne. Il est considéré comme l'une des
premières maisons de Saint-Cyrille-de-Lessard, ayant probablement été construit entre 1837, date de l'ouverture du
5e Rang Est, et le milieu du 19e siècle. Il aurait pu être édifié par un membre de la famille Pelletier. Suite à la
construction de la maison actuelle peut-être vers 1860-1870, le bâtiment est transformé en hangar. Ce dernier
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de
bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de
chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.

1837-1870entre

2019_17045_5RAE_0152_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2113-60-8745

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieuretransformations réversibles

État d'authenticité

152

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

5e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de bâtiments secondaires
agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à deux versants droits dotée d'un porche en projection, complété d'un pont
d'accès en pierre et surmontée d'un campanile. D'après la propriétaire, le bâtiment aurait été construit vers 1909.
Des traces blanchâtres sur le revêtement extérieur indiqueraient qu'on la blanchissait autrefois à la chaux. La
grange-étable possède encore un revêtement extérieur composée de planches de bois verticales, des portes en bois
et des fenêtres en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.  À noter que cette photo provient de
la MRC de L'Islet, car la propriétaire a refusé que la grange se retrouve dans l'inventaire.

1918vers

2019_17045_5RAE_0158_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2113-71-5143

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

158

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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5e Rang Ouest

Bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur forestier et isolé de Saint-Cyrille-de-Lessard, plus précisément sur un chemin 
privé. Il s'agit d'une cabane à sucre à toit à deux versants droits. Elle possède un bon état d'authenticité conféré 
par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, d'une 
fenêtre à carreaux en bois encadrée de chambranles et d'une porte en bois. La seule composante contemporaine est 
la tôle profilée de la toiture. 

1900-1950entre

2020_17045_5ERO_0000_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructioncabane à sucre

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1911-93-3656

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

BonneÉvolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

285 (route)

bon/satisfaisant

Grange-étable de deux étages avec toit à deux versants droits, revêtue de planches de bois verticales, qui possède 
un tambour au-dessus de son pont d'accès au fenil, ce qui est une rareté dans la région. Il y a aussi sur le même site 
un hangar intéressant.

vers 1900-1950

2020_17045_R285_0686_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2407-20-8992

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

686

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lessard Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans le noyau villageois de Saint-Cyrille-de-Lessard, à droite d'une maison de style Arts and 
Crafts édifiée vers 1930-1940. Il s'agit d'un garage construit probablement à la même époque que la maison, par 
Wellie Mercier, selon des modèles qu'il avait vu lors de son voyage de noces avec Reine-Bernadette Lord aux États-
Unis. Ce dernier y faisait de la forge en plus de réparer les voitures. On y retrouvait aussi plusieurs types de 
machineries pour travailler le bois actionnées par des moteurs au gaz. Le bâtiment est dans un excellent état 
d'authenticité. Toutes les composantes sont d'origine.

entre 1930-1940

2019_17045_LEES_0010_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongarage

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2210-17-3091

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

10

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lessard Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'entrée du noyau villageois de Saint-Cyrille-de-Lessard, derrière une maison ancienne. 
Il s'agit d'une grange-étable à deux versants droits dotée d'un porche en projection et complétée d'un 
garnaud accessible par un pont d'accès. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le 
revêtement en planches de bois verticales et des portes en bois. Le revêtement de tôle profilée pourrait être 
le seul élément contemporain. L'annexe de gauche est récente.

entre 1900-1930

2020_17045_LEES_0050_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2310-21-1776

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

50

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Lessard Est (chemin)

travaux majeurs requis

Ce moulin à eau est construit en 1856, en bordure de la rivière Bras-Est. Il est d'abord opéré par la famille Aubut, 
puis devient la propriété de l'industriel Alfred Leclerc en 1874, de la famille Marier en 1881, de la famille Couillard en 
1929 et d'Herman Harvey et de Raymonde Kiourac en 1971. On retrouvait également un moulin à scie à la droite de 
la bâtisse, aujourd'hui disparu. Le moulin servait à la production de farine, de moulée pour les animaux, à carder et à 
fouler. Actuellement, il est en cours de restauration. Ce bâtiment a conservé une bonne authenticité. Les portes et les 
fenêtres sont anciennes, le revêtement extérieur est en bardeaux de bois et la grande roue est toujours en place. La 
structure est en pièces sur pièces. La tôle profilée sur le toit remplace une toiture de bardeaux de cèdre.

en    1856

2019_17045_LEOS_0155_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

moulin à farine

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2311-19-5515

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

155

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Lessard Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est inséré dans un ensemble de ferme composé d'une maison contemporaine et de bâtiments 
secondaires agricoles. Il s'agit d'un ancien fournil qui se situe derrière la propriété qui sise au 112, chemin Lessard 
Ouest. La section de gauche a notamment servi de porcherie. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et 
de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la 
tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

entre 1900-1950

2019_17045_LEOS_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2109-76-2205

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lessard Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments 
agricoles, qui se trouve dans le village de Saint-Cyrille-de-Lessard. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages dotée 
d'un toit à deux versants droits complétée d'un porche couvert à l'avant et d'un volume annexe à l'arrière. Le 
bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de 
bois verticales anciennement teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1930

2019_17045_LEOS_0033_01_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2110-49-5506

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

33

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lessard Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments 
agricoles, qui se trouve dans le village de Saint-Cyrille-de-Lessard. Il s'agit d'un hangar à machinerie. Le bâtiment 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois 
verticales anciennement teint en blanc, de portes en bois et d'une fenêtre en bois à carreaux. La seule composante 
contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2019_17045_LEOS_0033_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar à machinerie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2110-49-5506

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

33

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Lessard Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments 
agricoles, qui se trouve dans le village de Saint-Cyrille-de-Lessard. La fonction d'origine de ce bâtiment reste 
indéterminée. Il pourrait s'agir d'un ancien fournil, d'un ancien atelier de forge ou de menuiserie, d'un bâtiment 
utilisé pour loger quelques animaux. Plusieurs transformations réversibles ont été apportées localisées au niveau 
des composantes extérieures. Le revêtement de papier goudronné, le revêtement de tôle profilée, les fenêtres, une 
porte de garage en acier sont les composantes contemporaines. Un volume annexe a été greffé sur la façade droite.

entre 1850-1900

2019_17045_LEOS_0033_04_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2110-49-5506

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

33

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Lessard Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Cyrille-de-Lessard. Il s'agit d'une grange-étable à toit 
brisé complétée à l'arrière d'une annexe avec une toiture en appentis. Des composantes anciennes ont été 
préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, une porte en bois et les fenêtres en bois avec des 
carreaux.

entre 1900-1950

2020_17045_LEOS_0058_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2209-53-1851

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

58

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Lessard Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est inséré dans un ensemble de ferme composé d'une maison contemporaine et de bâtiments 
secondaires agricoles. Il s'agit d'une grange-étable apparemment construite en plusieurs étapes. Elle possède 
notamment un porche en projection ainsi qu'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Le bâtiment 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois 
verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la 
tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

entre 1870-1930

2019_17045_LEOS_0112_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2109-38-2984

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

112

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Lessard Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse en retrait de la route, près d'une maison ancienne et sur le sommet d'une petite colline. Il 
s'agit d'une grange-étable à deux versants droits dotée d'un porche en projection. Des traces blanchâtres sur le 
revêtement extérieur indiqueraient qu'on la blanchissait autrefois à la chaux. La grange-étable possède encore un 
revêtement extérieur composée de planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres en bois avec des 
carreaux encadrées de chambranles. La tôle profilée, des sections de papier goudronné et une porte constituent les 
seules composantes contemporaines.

entre 1900-1930

2019_17045_LEOS_0224_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2108-32-8623

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

224

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne dans le village de Saint-Cyrille-de-Lessard. Avec sa fenestration 
abondante et son campanile, il s'agit probablement d'un ancien poulailler. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois 
et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. Les seules composante contemporaines sont la 
tôle profilée sur le toit, le revêtement de papier goudronné et les portes. Anciennement, le bâtiment se présentait 
blanc avec des ouvertures rouges.

entre  1900-1950

2019_17045_PRIR_0278_04_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

poulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2210-07-4704

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

278

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière le presbytère de Saint-Cyrille-de-Lessard, érigé en 1872. Servant peut-être à 
entreposer le bois et à loger le cheval du curé, ce hangar a été construit en 1893 avec le bois fourni par le curé de 
l'époque. Il possède plusieurs composantes d'origine comme les fenêtres en bois à carreaux encadrées de 
chambranles et les portes en bois.  On retrouve toujours sous le revêtement actuel en papier goudronné, le 
revêtement ancien de planches de bois verticales autrefois teint en blanc. Une porte de garage a été ajoutée au cours 
des quarante dernières années.

en     1893

2019_17045_PRIR_0291_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2210-16-8544

Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

291

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

5e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'un 
hangar à toit à deux versants droits. Le bâtiment, qui repose sur des fondations de béton, possède plusieurs 
composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres à 
carreaux en bois encadrées de chambranles. Ce bâtiment se démarque notamment par le motif en bois de ses 
grandes portes coulissantes. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine.

entre  1900-1950

2020_17040_5RAG_0530_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3331-95-4864

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

530

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

5e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une 
ancienne laiterie à toit à deux versants courbés. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation 
d'un revêtement de bardeaux de bois, de planches cornières, d'une porte en bois encadrée de chambranles et des 
couleurs rouge et blanche. Le revêtement de tôle profilée sur la toiture est la seule composante contemporaine.

entre  1900-1930

2020_17040_5RAG_0532_00

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3431-15-0191

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

532

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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5e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'un 
hangar à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède plusieurs composantes anciennes comme le revêtement 
de planches de bois verticales et des grandes portes coulissantes peintes en rouge. La tôle profilée de la toiture 
constitue la seule composante contemporaine.

1900-1930entre

2020_17040_5RAG_0532_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3431-15-0191

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

532

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

5e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près d'une maison ancienne. La cheminée en 
brique indiquerait l'utilisation probable de ce bâtiment comme fournil. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois, de 
portes en bois et de chambranles. La seule composante de facture contemporaine est la tôle profilée de la toiture.

1900-1950entre

2020_17040_5RAG_0532_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3431-15-0191

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

532

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

5e Rang

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Saint-Damase-de-L'Islet. Il s'agit
d'une grange-étable à toit brisé complétée d'un porche et d'un pont d'accès abrité. Le bâtiment possède un bon état
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois,
de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et d'un revêtement de bardeaux de bois sur les terrassons
du toit. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur les brisis de la toiture. Le revêtement de bardeaux 
de bois du toit est en fin de vie et mériterait d'être remplacé. La structure de cette grange-étable a
beaucoup travaillé. Anciennement, le bâtiment était teint en blanc ou chaulé.

1890-1950entre

2019_17040_5RAG_0534_06

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3431-44-4647

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

534

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

6e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près de la propriété qui sise au 674, 
6e Rang. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Son profil bas et trapu pourrait suggérer 
une construction assez ancienne, peut-être rallongée au cours des années. Quelques composantes anciennes 
ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des 
portes en bois et des fenêtres à carreaux en bois peintes en rouge et encadrées de chambranles ainsi que des 
motifs géométriques sur l'une des ses portes. La tôle profilée constitue la seule composante contemporaine.

entre 1880-1950

2020_17040_6RAG_0000_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3631-11-2163

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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6e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Saint-Damase-de-L'Islet. Il s'agit 
d'une grange-étable complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle a été construite en 
1952 par Georges-Henri Cloutier avec l'aide d'un menuisier pour remplacer une vieille grange en ruines. Cette 
grange-étable logeait des chevaux, deux vaches, des cochons et des poules. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois 
et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. Le bâtiment repose sur des fondations en 
pierres. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

en  1952

2019_17040_6RAG_0628_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3429-33-2929

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

628

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

6e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet et forme un ensemble de ferme composé 
d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments. Il s'agit d'un hangar à bois à toit à deux versants droits. Comme la 
résidence aurait été construite en 1917 par Auguste Lord, le grand-père du propriétaire actuel, ce hangar à bois 
pourrait dater de cette période. Très bien conservé, ce bâtiment possède que des composantes traditionnelles 
comme le revêtement de planches de bois verticales à couvre-joints, un revêtement de bardeaux de bois sur la 
toiture et des portes en bois.

1917vers

2020_17040_6RAG_0636_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar à bois

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3429-64-8669

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureétat complet

État d'authenticité

636

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

6e Rang

bon/satisfaisant

Ce four à pain est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet et fait partie d'un ensemble de ferme 
composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments. Il aurait été construit par Pierre-Paul Jean, à une date 
indéterminée au début du 20e siècle. Comme la résidence aurait été érigée en 1917 par Auguste Lord, le grand-père 
du propriétaire actuel, ce four pourrait dater de cette période. Très bien conservé, il possède que des composantes 
traditionnelles comme la structure en maçonnerie, le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de 
bardeaux de bois de la toiture et de petites portes en fonte.

vers   1917

2020_17040_6RAG_0636_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

four à pain

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3429-64-8669

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureétat complet

État d'authenticité

636

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

6e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne et d'un hangar, dans un rang de la campagne de Saint-Damase-
de-L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable complétée de deux lucarnes de garnaud accessibles par deux ponts d'accès. 
Ce modèle est assez rare sur le territoire de la MRC de L'Islet. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré 
par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, d'un revêtement de bardeaux de bois 
sur les lucarnes, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1870-1920

2019_17040_6RAG_0660_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3530-76-2841

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

660

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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6e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne et d'une grange-étable, dans un rang de la campagne de Saint-
Damase-de-L'Islet. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à loger des animaux et à remiser des voitures 
d'été et d'hiver. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de 
chambranles. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit et une fenêtre. Anciennement, 
le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges..

entre 1900-1950

2019_17040_6RAG_0660_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3631-11-2163

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

674

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

204 (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet. Il s'agit d'une cabane à sucre à toit à deux 
versants droits. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois 
verticales peint en blanc, la porte à battant en bois pour entrer le bois de chauffage, la porte ancienne et les fenêtres 
à carreaux en bois encadrées de chambranles et peintes de couleur rouge. Le revêtement de tôle profilée de la 
toiture constitue le seul élément contemporain. 

entre 1900-1930

2020_17040_204R_0129_00

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

cabane à sucre

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3128-63-9260

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

129

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

204 (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet. Surélevé par rapport à la route, il forme un 
ensemble de ferme avec une maison ancienne et d'autres bâtiments. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Sa 
façade principale possède une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Son profil trapu et évasé pourrait 
rattacher le bâtiment à la première génération de grange-étable à toit brisé. Le bâtiment possède quelques 
composantes anciennes préservées comme le revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou 
peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et peintes en rouge ainsi que des portes 
en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1880-1930

2020_17040_204R_0129_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3128-63-9260

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

129

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

204 (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, à l'entrée du village de Saint-Damase-de-L'Islet. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit brisé doté de petites lucarnes en appentis. Le bâtiment possède quelques 
composantes anciennes préservées comme le revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou 
peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et des portes en bois. La tôle 
profilée et les fenêtres coulissantes des lucarnes sont les seules composantes contemporaines.

entre 1900-1950

2020_17040_204R_0165_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3228-57-5421

Saint-Damase-de-l'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

165

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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204 (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Damase-de-L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants 
droits complétée à l'avant d'un pont d'accès en pierre et d'une annexe fermée à l’avant. Quelques composantes 
anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en 
blanc, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et des portes en bois autrefois peintes en bleu. Ce 
bâtiment a subi quelques modifications. Le campanile de la toiture a été supprimé et plusieurs sections ont été 
revêtues de tôle profilée.

entre 1900-1930

2020_17040_204R_0205_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3427-18-5508

Saint-Damase-de-L'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

205

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

204 (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne et d'un hangar dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet. 
Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. La date 1954 est inscrite sur la porte et pourrait correspondre à la date de 
construction du bâtiment. Celui-ci possède quelques composantes anciennes préservées comme un évent de 
ventilation sur la toiture, des fenêtres à carreaux en bois et des portes en bois peintes en bleu. La tôle profilée est la 
seule composante contemporaine. Ce bâtiment se démarque notamment par le motif sur ses portes.

1900-1930entre

2020_17040_204R_0261_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3824-00-6555

Saint-Damase-de-L'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

261

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet et forme un ensemble de ferme composé 
d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits 
complété d'un pont d'accès composé de gros blocs de béton. Le revêtement de planches de bois verticales est 
encore apparent sur une partie de la grange, mais le reste a été recouvert de tôle profilée. Les portes en bois de 
l’étage sont anciennes mais les fenêtres sont de facture contemporaine.

entre 1900-1950

2020_17040_PING_0586_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3834-31-5285

Saint-Damase-de-L'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

586

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Pinguet (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet et forme un ensemble de ferme composé 
d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments. Il s'agit probablement d'une ancienne porcherie. Le bâtiment 
possède un toit à deux versants droits et plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de 
bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux et les portes en bois. La tôle de la toiture 
est contemporaine de même que certaines fenêtres.

entre 1900-1950

2020_17040_PING_0586_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

porcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3834-31-5285

Saint-Damase-de-L'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

586

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Village Est (chemin du)

excellent

Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Damase-de-L'Islet, près de l'église et derrière une maison ancienne 
qui aurait servi à loger le curé de la paroisse avant la construction du presbytère. Il s'agit d'un ancien atelier de forge 
construit par Vénérand Fortin qui y exerce son métier pendant cinquante ans. La forge est ensuite opérée par son fils 
Bernard Fortin, le dernier forgeron de Saint-Damase-de-L'Islet. Des transformations réversibles ont été effectuées. 
Un revêtement de tôle recouvre le revêtement extérieur et le toit ainsi que quelques fenêtres sont contemporains. 
Les portes en bois et les fenêtres en bois avec des carreaux sont anciennes.

entre 1890-1910

2019_17040_VILE_0013_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier de forge

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3228-96-2431

Saint-Damase-de-L'Islet (17040)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

13

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Principale (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne qui sise au 874, route Principale, dans un rang de la 
campagne de Sainte-Félicité. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des 
carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1930-1950

2019_17025_PRIN_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4300-57-3788

Sainte-Félicité (17025)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé 

Typologie formelle

-

Principale (route)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison construite en 1938, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il 
s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Elle a été construite en 1945 par Jean-
Baptiste Pelletier. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de 
chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. On retrouve encore l'ancien 
revêtement de bardeaux de bois sous la tôle. La structure de ce bâtiment pourrait avoir besoin d'être solidifiée.

en  1945

2019_17025_PRIN_0529_01_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5106-47-0196

Sainte-Félicité (17025)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

529

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est greffé à une maison ancienne qui se trouve dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité et fait 
partie d'un ensemble avec d'autres bâtiments agricoles. Ce bâtiment à toit asymétrique, relié à la maison par un 
passage couvert, servait de hangar. On y fabriquait notamment de la crème et du beurre. Le bâtiment possède un 
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de 
portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. Les seules composantes 
contemporaines sont la tôle profilée et le revêtement de papier goudronné.

1930-1950entre

2019_17025_PRIN_0598_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4806-62-6895

Sainte-Félicité (17025)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

598

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-
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Principale (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit 
d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Des 
transformations réversibles ont été effectuées. Le revêtement extérieur en bois et la toiture ont été recouverts de 
tôle profilée. Une porte de garage contemporaine se trouve sur la façade est. Des fenêtres en bois avec des carreaux 
encadrées de chambranles et des portes en bois ont été préservées.

entre 1930-1950

2019_17025_PRIN_0529_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4905-81-7974

Sainte-Félicité (17025)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

529

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Principale (route)

excellent

Ce bâtiment est situé dans le village de Sainte-Félicité, près d'une maison construite en 1949. Ce hangar a été 
construit dans les années 1940. Il servait notamment d'atelier de menuiserie au père du propriétaire actuel, M. 
Réjean Martin. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur 
en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux 
encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1940-1950

2019_17025_PRIN_0713_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4702-45-4943

Sainte-Félicité (17025)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

713

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Saint-Camille (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit 
d'une grange-étable à deux étages complétée par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de 
bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur 
le toit.

1930-1950entre

2019_17025_STCA_0654_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4902-54-3043

Sainte-Félicité (17025)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

654

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Saint-Camille (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit 
d'une grange-étable à deux étages complétée par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres 
en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.

entre 1920-1950

2019_17025_STCA_0780_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4799-74-4945

Sainte-Félicité (17025)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

780

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Taché Ouest (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit 
d'une grange-étable à deux étages complétée par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de 
bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante 
contemporaine est la tôle profilée. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

1930-1950entre

2019_17025_TACO_0566_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4305-89-7612

Sainte-Félicité (17025)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

566

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est retiré du chemin et se dresse près d'une maison traditionnelle québécoise probablement construite 
entre 1840 et 1880 ainsi que d'un ancien hangar. Il s'agit d'une laiterie. Les trois bâtiments du site, avec leurs 
versants courbés, forment un bel ensemble. Le bâtiment possède un excellent état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois horizontales, de portes en bois et d'un revêtement de 
bardeaux de bois sur la toiture. Ce revêtement est toutefois très détérioré et devrait être remplacé pour assurer la 
conservation du bâtiment. Anciennement, le bâtiment était blanc avec des ouvertures rouges.

entre 1840-1880

2019_17060_3RGE_0871_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3339-54-1832

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

871

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est retiré de la route et situé près d'une maison ancienne. Aujourd'hui utilisé comme hangar, il aurait pu 
autrefois servir de fournil. Cela reste une hypothèse. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation 
d'un revêtement extérieur de bardeaux de bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule 
composante contemporaine est la toiture de tôle profilée sur le toit.

entre 1850-1900

2019_17060_3RGE_0903_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3339-55-7307

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

903

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est retiré du chemin et se dresse près d'une maison traditionnelle québécoise probablement construite 
entre 1840 et 1880 ainsi que d'une ancienne laiterie. Il s'agit d'un hangar pour remiser des voitures d'été et d'hiver 
ainsi que des machines agricoles. Les trois bâtiments du site, avec leurs versants courbés, forment un bel ensemble. 
Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de bardeaux de 
bois anciennement blanc et de portes en bois. La seule composante contemporaine est la toiture de tôle profilée sur 
le toit.

entre 1840-1880

2019_17060_3RGE_0903_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3339-55-7307

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

903

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs autres bâtiments 
secondaires. Il s'agit d'un poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en bardeaux de bois anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de 
fenêtres en bois encadrées de chambranles. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

vers 1930

2019_17060_3RGE_0925_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

poulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3339-76-2762

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

925

No

à toit en appentis

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs autres 
bâtiments secondaires. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à loger quelques animaux, à entreposer des 
récoltes et à remiser des voitures et/ou des machines agricoles. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de 
fenêtres en bois. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges. La tôle profilée 
et le papier goudronné sont les seules composantes contemporaines.

entre 1850-1900

2019_17060_3RGE_0925_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3339-76-2762

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

925

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

3e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs autres bâtiments
secondaires. Il s'agit d'un poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un
revêtement extérieur en bardeaux de bois anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, d'une porte en bois et
de fenêtres en bois avec des carreaux.

1930vers

2019_17060_3RGE_0925_03_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionpoulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3339-76-2762

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

925

No

à toit en appentis

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

menacé

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole laissé à l'abandon. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé aux 
versants galbés complétée d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès en pierres. Le bâtiment possède un bon 
état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements extérieurs en planches de bois verticales et de 
bardeaux de bois anciennement blanchis à la chaux, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Cette grange-étable se situe près du 210, 3e Rang Ouest.

entre 1890-1950

2019_17060_3RGO_0000_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3135-36-9666

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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3e Rang Ouest

menacé

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole laissé à l'abandon. La présence d'un petit campanile sur le toit indique 
que ce bâtiment a probablement servi à loger des animaux, comme des porcs ou des poules. Il possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement 
blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante 
contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Cette porcherie se situe près du 210, 3e Rang Ouest. 

entre  1850-1900

2019_17060_3RGO_0000_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionporcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3135-36-9666

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

travaux majeurs requis

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison et de quelques autres bâtiments secondaires 
agricoles. Il aurait pu être utilisé comme atelier, poulailler ou cumuler diverses utilités (entreposer le grain ou le 
foin, servir pour l'élevage d'animaux autre que la volaille). Aujourd'hui, il sert de hangar. Ce bâtiment se démarque 
par son style architectural et sa bonne authenticité. Le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux 
en bois et les portes en bois d'origine ont été préservés. Toutefois, ces éléments ont besoin d'être réparés et repeints 
pour assurer leur préservation à long terme. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1920-1950

2019_17060_3RGO_0010_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2932-76-8479

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

10

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

3e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve en arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages. Elle possède 
un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en 
bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la toiture de tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1930

2019_17060_3RGO_0201_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3036-61-3555

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

201

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

4e Rang Est

travaux majeurs requis

Ce bâtiment de dresse de façon isolée près du chemin. Il possède une structure en pièces sur pièces agencée en 
queue d'aronde. Il s'agit probablement d'une maison de colonisation ou d'une école de rang transformée en 
hangar. Des traces blanchâtres sur le revêtement extérieur indiquent qu'on le blanchissait autrefois à la chaux. Il 
possède encore son revêtement de planches de bois verticales et ses fenêtres en bois avec des carreaux. La tôle 
profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1850-1900

2019_17060_4RAE_0555_06

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3535-19-1154

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

555

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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4e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme dont les bâtiments secondaires sont disposés de part et d'autre du 
chemin. Il s'agit d'une grange-étable à deux versants droits dotée d'un porche en projection. D'après la propriétaire, 
elle aurait été construite dans les années 1950. Des traces blanchâtres sur le revêtement extérieur indiqueraient 
qu'on la blanchissait autrefois à la chaux. Elle possède encore un revêtement extérieur composée de planches de 
bois verticales et de bardeaux de bois, des portes en bois et des fenêtres en bois. De la tôle profilée recouvre le toit 
et une partie des façades.

entre 1949-1960

2019_17060_4RGO_0247_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3334-56-4960

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

247

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Elgin (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'un hangar et d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable 
à deux étages complétée d'un pont d'accès en pierres. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes 
en bois et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. 

entre 1900-1930

2019_17060_ELGI_0020_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2932-53-8963

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

20

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Haute-Ville (rang de la)

menacé

Ce bâtiment est retiré du chemin et installé près d'une petite rivière. Il s'agit d'un moulin à eau ayant fonctionné au 
moyen d’une grande roue à godets actionnée par le pouvoir hydraulique de la rivière Le Bras. L'eau était acheminée 
par une longue dalle en bois montée sur pilotis, rare au Québec. Il servait à la production de farine, de moulée, de 
planches de bois et de bardeaux. Il a appartenu notamment à Camille Lord et Denys Bélanger. Le bâtiment est 
actuellement utilisé comme débarras et manque d'entretien. Le Schéma d'aménagement de la MRC de L'Islet avance 
1880 comme année de construction, mais cette date pourrait être revue à la baisse, car la tradition orale rapporte 
que le moulin aurait servi à scier le bois pour la construction de l'église de Sainte-Louise édifiée en 1857-1859.

vers  1880

2019_17060_HAVI_0833_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

moulin à farine

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3338-85-6708

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieuretransformations réversibles

État d'authenticité

833

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Haute-Ville (rue de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans une forêt montagneuse. Il s'agit de l'ancienne érablière de Luc J. A. Dupuis de Saint-Roch-
des-Aulnaies aménagée sur une ancienne terre agricole reboisée vers 1872. Elle pourrait avoir été construite vers 
1900. Au début des années 1920, elle est choisie par le Ministère de l'Agriculture pour y dispenser des cours sur la 
production de sucre d'érable afin d'améliorer le produit. Il s'agit de la première sucrerie-école du Québec. Elle reste 
en fonction jusqu'en 1936 ou 1937. Le bâtiment possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation 
d'un revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, de portes et de fenêtres en bois, d'un revêtement de 
tôle à baguettes sur la toiture.

vers  1900

2019_17060_HAVR_0618_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

cabane à sucre

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3337-63-5525

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureétat complet

État d'authenticité

618

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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Haute-Ville (rue de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Sainte-Louise. Il s'agit actuellement d'un 
hangar qui aurait pu servir d'atelier ou pour loger quelques animaux. Avec sa lucarne à palan, il était possible de 
monter de lourdes charges pour les entreposer à l'étage. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux entourées de chambranles. Il est possible 
que le revêtement de papier goudronné soit d'origine si le bâtiment a été construit dans les années 1940-1950. Seul 
un examen de la structure et des composantes intérieures permettrait de mieux connaître la période de construction 
de ce bâtiment. La tôle profilée de la toiture est récente.

entre 1900-1950

2019_17060_HAVR_0623_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3238-60-2940

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

623

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve en cour arrière d'une maison ancienne située au cœur du village de Sainte-Louise. En plus 
d'être utilisé comme hangar, ce bâtiment a pu servir d'écurie ou d'atelier. Il possède un bon état d'authenticité grâce 
à la préservation de ses revêtements extérieurs en planches de bois verticales et en bardeaux de bois, ses fenêtres 
en bois, ses portes en bois, ses chambranles et ses planches cornières. La seule composante contemporaine est la 
tôle profilée de la toiture.

entre  1900-1950

2019_17060_PRIR_0491_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3237-38-3545

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

491

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale (rue)

menacé

Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison traditionnelle québécoise, dans le village de Sainte-Louise. Il 
s'agit d'un ancien hangar qui pourrait faire partie des plus anciennes dépendances toujours debout du noyau 
villageois de Sainte-Louise. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de 
planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux, de portes en bois et d'un revêtement de bardeaux de 
bois sur la toiture. Sa structure serait à consolider et le revêtement de bardeaux de bois de la toiture serait à 
remplacer.

entre 1860-1900

2019_17060_PRIR_0615_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3238-51-5516

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

615

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est peut-être associé au 615, rue Principale ou à l'une des maisons voisines. Il n'a pas été possible de le 
préciser lors du terrain. Il se trouve éloigné du chemin, en cour arrière d'une maison ancienne, dans le village de 
Sainte-Louise. Sa toiture en appentis, ses nombreuses fenêtres et ses fondations de béton laissent croire qu'il s'agit 
d'un poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur 
en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois à 
carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

vers   1930

2019_17060_PRIR_0615_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

poulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3238-51-5516

Sainte-Louise (17060)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

615

No

à toit en appentis

Typologie formelle

-
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Lafontaine (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Sainte-Perpétue, près d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable à 
toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès constitué de billots de bois. Plusieurs composantes 
anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales et horizontales, les portes en bois 
et la fenêtre à carreaux en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur la toiture.

entre 1920-1950

2020_17030_LAFO_0183_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4817-13-2912

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

183

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale Sud (rue)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans le village de Sainte-Perpétue près du 40, rue Principale Sud. Il s'agit d'une grange-
étable à toit brisé complétée d'un pont d'accès en béton. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme 
le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les portes de bois et les 
fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles. La tôle profilée de la toiture est la seule composante 
contemporaine. Plusieurs composantes sont abîmées. Des planches du revêtement extérieur sont manquantes et des 
carreaux de fenêtres sont brisés.

entre  1920-1950

2020_17030_PRIS_0000_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4614-58-7251

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Principale Sud (rue)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé derrière la propriété sise au 218, rue Principale Sud, dans le village de Sainte-Perpétue, près de 
l'ancien magasin Lemelin. Il a d'ailleurs été construit par le grand-père Lemelin dans les années 1920. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit brisé, complétée de plusieurs annexes, dont un porche en projection. Le bâtiment possède un 
bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois, de portes en bois 
et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Des sections de bardeaux 
de bois sont très abîmées.

entre 1920-1930

2019_17030_PRIS_0000_06_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4713-01-4348

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Principale Sud (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar. 
Si l'ajout de l'annexe en tôle est moins réussie, le reste de la bâtisse est bien conservé et possède une excellente 
authenticité conférée par la préservation d'un revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois verticales 
complété de chambranles et de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois. Une partie 
du bâtiment a servi à loger des cochons. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1900-1950

2019_17030_PRIS_0016_02_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4514-36-1663

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

16

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Principale Sud (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans le village de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Le bâtiment 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composée de planches de 
bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La toiture est 
coiffée d'un campanile. Le bâtiment a subi des transformations réversibles. Il possède maintenant une toiture et des 
sections du revêtement recouvertes de tôle profilée ainsi qu'une porte de garage en métal. Anciennement, le 
bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

entre 1900-1930

2019_17030_PRIS_0040_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4514-92-5557

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

40

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-

Principale Sud (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable 
à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois ainsi que d'un évent sur 
le toit. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture.

entre 1860-1890

2019_17030_PRIS_0145_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4714-89-4083

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

145

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Principale Sud (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar à 
toit asymétrique qui aurait pu servir d'atelier ou de fournil. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré 
par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois 
complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La 
seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Le bâtiment repose sur des fondations en pierres.

entre 1900-1950

2019_17030_PRIS_0145_02_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4714-89-4083

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

145

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-

Principale Sud (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une écurie à toit 
brisé ayant probablement aussi servi de hangar. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de 
fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle 
profilée sur le toit. La teinte verte de ce bâtiment est superbe.

entre 1890-1950

2019_17030_PRIS_0277_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

écurie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4813-06-2302

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

277

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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Taché Est (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'arrière d'une maison ancienne, dans un secteur forestier et reculé de Sainte-Perpétue. Il 
s'agit d'une petite grange-étable à toit à deux versants droits. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées 
comme les revêtements de bardeaux de bois, de planches de bois verticales et horizontales, les portes en bois, les 
fenêtres à carreaux en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.

1900-1950entre

2020_17030_TACE_0219_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5216-75-1055

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

219

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Est (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne de style traditionnel québécois, dans la campagne de Sainte-
Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Elle aurait été construite en 1941 
par Omer Pelletier afin de remplacer une grange-étable plus ancienne. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois 
et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le 
revêtement extérieur était teint en blanc ou chaulé.

en   1941

2019_17030_TACE_0287_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5317-86-7766

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

287

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Est (rang)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne de style traditionnel québécois, dans la campagne de Sainte-
Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré 
par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de 
portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. 
La partie avant du bâtiment serait à consolider.

1900-1950entre

2019_17030_TACE_0330_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5216-75-1055

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

330

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-

Taché Ouest (rang)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Sainte-Perpétue, à l'arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès et d'un important agrandissement à l'arrière. 
Peu de composantes anciennes ont été préservées, à l'exception du revêtement extérieur de planches de bois 
verticales anciennement chaulé ou peint en blanc. Le bâtiment est en mauvais état, de nombreuses ouvertures ont 
été percées dans les façades et plusieurs composantes sont abîmées.

entre   1900-1930

2020_17030_TACO_0124_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4709-47-7042

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennemauvais

État d'authenticité

124

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Taché Ouest (rang)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants 
droits complétée d'une annexe qui couvre l'entièreté de la façade principale. Elle possède plusieurs composantes 
anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc et les fenêtres 
en bois. La tôle profilée du toit est contemporaine. Les déformations visibles sur la toiture de l'annexe à l'avant 
présagent des problèmes de structure à cette partie du bâtiment. Plusieurs composantes, comme les fenêtres, sont 
abîmées.

entre 1900-1930

2020_17030_TACO_0125_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4809-00-8146

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

125

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Ouest (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable 
à toit brisé complété d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès fait de pierres et de ciment. Elle aurait pu avoir 
été construite par Onésime Morneau, l'un des anciens propriétaires, pour remplacer une grange-étable plus 
ancienne détruite par la foudre. La toiture est percée de lucarnes en appentis. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches 
cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1930-1950

2019_17030_TACO_0197_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4707-31-2080

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

197

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Taché Ouest (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable à toit brisé. Il s'agit 
d'une ancienne maison transformée en hangar. Onésime Morneau, l'un des anciens propriétaires, y a élevé ses 
enfants. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en 
bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux 
encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1865-1900

2019_17030_TACO_0197_02_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4707-31-2080

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

197

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Terrebonne (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne, en bordure d'un rang de la campagne de Sainte-Perpétue. Il s'agit 
d'une grange-étable à toit brisé complétée d'un pont d'accès. Elle aurait été construite par Joseph et Auguste Bernier, 
ainsi que leurs frères et beaux-frères, en 1950. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur composée de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, de portes en 
bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. 
Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

en      1950

2019_17030_TERR_0174_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4511-09-5497

Sainte-Perpétue (17030)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

174

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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2e Rang Est

excellent

Bâtiment en pierre de plan carré coiffé d'un toit à quatre versants à pavillon, fort probablement une ancienne laiterie. 
Il se trouve à côté d'une maison construite vers 1765 par Joseph Carrier, originaire de Lévis. La toiture à la base 
légèrement recourbée est revêtue de tôle peinte en rouge, ce qui n'est probablement pas le matériau d'origine mais 
qui convient bien à ce type de bâtiment secondaire. L'intervalle 1850-1900 a été choisi comme date de construction, 
mais le bâtiment pourrait être plus ancien vu l'ancienneté de la maison.

entre 1850-1900

2019_17070_2ERG_0160_01_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2528-29-2692

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

160

No

à toit à pavillon

Typologie formelle

-

2e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est localisé dans une partie singulière du 2e Rang Ouest où les fermes, traversées par la sinueuse rivière 
Trois-Saumons, sont accessibles par de petits ponts. Cette grange-étable est représentative des granges-étables à 
deux étages complétées d'un pont d'accès en pierres des champs. Elle se démarque par son bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement de planches verticales, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes 
en bois, de fenêtres à grands carreaux en bois et de chambranles. Anciennement, elle était peinte en rouge et en 
blanc. Le revêtement de tôle profilée est la seule composante contemporaine. Cette grange-étable se situe près 
d'une propriété sise au 399, 2e Rang Ouest. 

entre 1900-1930

2019_17070_2RGO_0000_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2325-31-9573

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

2e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Avec ses deux étages, ses grandes dimensions et son abondante fenestration, ce bâtiment est représentatif des poulaillers 
construits dans les années 1930 grâce à une initiative gouvernementale. Les agriculteurs y élevaient la volaille pour la viande 
et les œufs qui étaient destinés à nourrir la population durant la crise. Ce bâtiment se démarque par ses multiples ouvertures 
et un bon état d'authenticité conféré par la présence d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à 
carreaux encadrées de chambranles et de portes en bois. Le revêtement de tôle profilée constitue la seule composante 
contemporaine. État physique : carreaux brisés, peinture défraîchie, structure à solidifier, dégradation des briques de la 
cheminée, dégradation de plusieurs composantes de bois.

vers    1930

2019_17070_2RGO_0045_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

poulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2527-10-1040

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

45

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

2e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en retrait du chemin, derrière une maison ancienne. Il s'agit d'un hangar, ou peut-être d'un 
ancien fournil, à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes 
en bois et de fenêtres en bois encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée 
sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

entre 1850-1900

2019_17070_2RGO_0525_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2125-83-7824

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

525

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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Chênes (côte des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans la cour arrière d'une maison ancienne qui sise au 688, côte des Chênes. Il s'agit d'une 
grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré 
par la préservation de revêtements extérieurs en planches de bois verticales et en bardeaux de bois anciennement 
blanchis à la chaux, de portes en bois, de fenêtres en bois et d'un pont d'accès composé de pierres et de 
rondins de bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment 
était blanc avec des ouvertures rouges.

entre  1900-1930

2019_17070_DESC_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2732-91-0449

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Chênes (côte des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé de plusieurs autres bâtiments secondaires et d'une maison 
datant de 1907 située de l'autre côté du chemin. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un 
pont d'accès et coiffée d'un campanile. Elle a été construite en 1911 par Pierre Bélanger, l'arrière-grand-père 
du propriétaire actuel. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de 
revêtements extérieurs en planches de bois verticales et en bardeaux de bois anciennement blanchis à la 
chaud, de portes en bois, de fenêtres en bois et d'un pont d'accès en pierres. La seule composante 
contemporaine est la tôle profilée sur le toit. 

en     1911

2019_17070_DESC_0610_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2731-65-9154

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

610

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Chênes (côte des)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme et est disposé à la droite d'une maison ancienne. Il s'agit d'une 
ancienne laiterie. Selon la tradition orale de la famille Bélanger, elle aurait été construite autour de 1910 par un 
cousin d'Auguste Bélanger (l'un des anciens propriétaires de la ferme) qui exerçait le métier de tailleur de pierres. Le 
bâtiment se démarque par ses murs en maçonnerie de pierres taillées, sa porte en bois et sa toiture à pavillon. La 
tôle profilée est la seule composante contemporaine.

vers  1910

2019_17070_DESC_0805_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2832-49-2040

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

805

No

à toit à pavillon

Typologie formelle

-

Ermitage (rue de l')

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé près d'une opulente maison de style victorien construite au 19e siècle. Il s'agit d'un hangar qui 
a probablement cumulé plusieurs fonctions comme loger quelques animaux, entreposer les récoltes, servir d'atelier, 
remiser les voitures d'été et d'hiver. Il possède un porche de projection. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et horizontales 
peint en blanc, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles, d'un revêtement de tôle 
à la canadienne sur la toiture du bâtiment et d'un revêtement de tôle à baguettes sur le toit du porche.

entre    1850-1900

2019_17070_ERMT_0056_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2230-11-0040

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

56

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé en retrait du chemin, à la droite d'une maison ancienne qui sise au 708, avenue de Gaspé 
Est. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages possédant une toiture aux versants courbés et complétée d'un pont 
d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements extérieurs 
en bardeaux de bois et en planches de bois verticales anciennement blanchis à la chaux, de portes en bois 
et de fenêtres en bois. L'édifice repose sur des fondations de pierres. La seule composante contemporaine est la 
tôle profilée sur le toit.

entre 1850-1900

2019_17070_GAPE_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2633-19-0761

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle est complétée de 
plusieurs annexes dont un porche de projection à l'avant et d'un bâtiment qui sert de boutique pour la vente des 
produits de la ferme. Cette grange-étable a fait l'objet d'une mise en valeur récemment. Elle possède un revêtement 
en planches de bois verticales, des fenêtres en bois avec des carreaux et des portes en bois. Le revêtement de tôle 
profilée et des portes à l'arrière constituent les seules composantes de facture contemporaine. Cette grange-étable 
se situe près du 308, avenue de Gaspé Est. 

entre 1900-1950

2020_17070_GAPE_0000_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2431-65-5440

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est localisé derrière une bâtisse commerciale située au cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli. Il a 
peut-être été utilisé comme hangar à grain, écurie ou pour entreposer des marchandises. Il se démarque par la 
présence d'un revêtement en planches de bois à feuillure ainsi que par son bon état d'authenticité conféré par la 
préservation de son revêtement extérieur en bois complété de chambranles et de planches cornières, ses portes en 
bois et ses fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée de la 
toiture.

1900-1950entre

2019_17070_GAPE_0043_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2230-38-4755

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

43

No

à toit à deux versants

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Jean-Port-Joli, derrière une maison ancienne construite en 1875 par 
Augustin Charron. M Charron utilisait alors le bâtiment à l'arrière comme atelier de charron. Par la suite, le bâtiment 
devient connu comme la forge d'Anatole Caron. Cet ancien atelier possède un excellent état d'authenticité; toutes 
ses composantes sont de facture traditionnelle et peut-être d'origine. On retrouve un revêtement extérieur composé 
de planches de bois verticales, horizontales et de bardeaux de bois complété de planches cornières, des fenêtres en 
bois à carreaux encadrées de chambranles, une porte à panneaux et un revêtement de tôle à la canadienne sur le 
toit.

vers  1875

2019_17070_GAPE_0105_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier de forge

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2223-62-8127

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureétat complet

État d'authenticité

105

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle
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Gaspé Est (avenue de)

excellent

Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé à deux étages dotée d'un campanile et d’une girouette sur le toit et 
complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès en pierres. Cette grange-étable a fait l'objet 
d'une mise en valeur récemment. Elle abrite une boutique et une résidence. Elle possède un revêtement en planches 
de bois verticales des portes et des fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. Les grandes portes à 
battants pour accéder au fenil ont été remplacées par des portes et de grandes fenêtres à carreaux. Le revêtement 
de tôle profilée et les nouvelles ouvertures constituent des composantes de facture contemporaine. 

entre   1900-1930

2020_17070_GAPE_0248_00

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2331-67-3451

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

248

No

à toit brisé

Typologie formelle

Gaspé Est (avenue de)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison 
construite au 18e siècle, probablement vers 1770. Il s'agit d'un très ancien fournil aussi vieux que la résidence de 
cette propriété. La charpente de la toiture est notamment composée de croix de Saint-André. On retrouve un âtre en 
pierres à l'intérieur. Ce bâtiment a été restauré dans les règles de l'art par monsieur Marcel Lavoie, le propriétaire 
actuel, avec des matériaux traditionnels.

vers  1770

2019_17070_GAPE_0272_01_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2331-79-3971

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

272

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison 
construite au 18e siècle. Il s'agit d'un ancien fournil qui se dressait autrefois près d'une maison voisine. Le bâtiment a 
été déménagé sur son site actuel. Il possède une charpente en pièces sur pièces, des clous forgés et un toit à pannes. 
Ce bâtiment a été restauré dans les règles de l'art par monsieur Marcel Lavoie, le propriétaire actuel, avec des 
matériaux traditionnels.

vers    1830-1840

2019_17070_GAPE_0272_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2331-79-3971

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

272

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison 
construite au 18e siècle. Il s'agit d'un ancien fournil qui se dressait autrefois près d'une maison voisine. Le bâtiment 
a été déménagé sur son site actuel. Il possède une charpente claire, des clous forgés et carrés et un toit à pannes. 
Ce bâtiment a été restauré dans les règles de l'art par monsieur Marcel Lavoie, le propriétaire actuel, avec des 
matériaux traditionnels.

vers  1830-1840

2019_17070_GAPE_0272_03_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2331-79-3971

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

272

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Gaspé Est (avenue de)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison 
construite au 18e siècle. Il s'agit d'un ancienne laiterie déménagée de Montmagny. Elle possède une structure de 
pièces sur pièces et des clous forgés. Ce bâtiment a été restauré dans les règles de l'art par monsieur Marcel Lavoie, 
le propriétaire actuel, avec des matériaux traditionnels.

entre    1780-1830

2019_17070_GAPE_0272_04_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2331-79-3971

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

272

No

à toit à pavillon

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il s'agit d'un 
hangar ayant probablement servi à entreposer des récoltes et à remiser des voitures d'été et d'hiver. Le bâtiment 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois 
verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La 
seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2019_17070_GAPE_0308_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2331-91-3280

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

308

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce hangar est représentatif des bâtiments avec porche en projection. Cet espace ouvert permet d'effectuer 
différentes tâches à l'abri des intempéries. Anciennement, le bâtiment servait d'atelier, de hangar et logeait quelques 
animaux. Il est aujourd'hui utilisé comme garage. Il fait partie d'un ensemble comprenant une grange et un poulailler 
ancien, le tout disposé derrière une maison ancienne. Il se démarque par les motifs géométriques peints sur les 
portes. Le bâtiment possède en outre une bonne authenticité conférée par la préservation d'un revêtement de 
planches de bois verticales complété de chambranles, de portes en bois et de fenêtres en bois avec de grands 
carreaux. La tôle et le bardeau d'asphalte sur le toit constituent les seules composantes contemporaines.

entre 1890-1940

2019_17070_GAPE_0424_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2431-48-5054

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

424

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce hangar est représentatif des bâtiments avec porche en projection. Cet espace ouvert permet d'effectuer 
différentes tâches à l'abri des intempéries. Anciennement, le bâtiment servait d'atelier, de hangar et logeait quelques 
animaux. Il est aujourd'hui utilisé comme garage. Il fait partie d'un ensemble comprenant une grange et un poulailler 
ancien, le tout disposé derrière une maison ancienne. Il se démarque par les motifs géométriques peints sur les 
portes. Le bâtiment possède en outre une bonne authenticité conférée par la préservation d'un revêtement de 
planches de bois verticales complété de chambranles, de portes en bois et de fenêtres en bois avec de grands 
carreaux. La tôle et le bardeau d'asphalte sur le toit constituent les seules composantes contemporaines.

entre    1850-1900

2019_17070_GAPE_0530_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2433-85-2236

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

530

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

52PATRI-ARCH 2019-2020

bon/satisfaisant



MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

Gaspé Est (avenue de)

excellent

Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé à deux étages dotée d'un campanile sur le toit et complétée d'une lucarne de 
garnaud accessible par un pont d'accès. Cette grange-étable a fait l'objet d'une mise en valeur et de modifications 
importantes à partir des années 70 pour en faire une salle de spectacle et un restaurant, aujourd’hui le théâtre d’été 
La Roche à Veillon et le restaurant La Boustifaille. Elle possède toujours un revêtement en bardeaux de bois. Le 
revêtement de tôle profilée, les agrandissements en saillie et les nombreuses fenêtres cintrées, constitues les 
composantes de facture contemporaine.

entre 1900-1930

2020_17070_GAPE_0547_00

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2433-88-3336

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennemauvais

État d'authenticité

547

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve derrière une maison ancienne. La cheminée de briques pourrait indiquer qu'il s'agit d'un ancien 
fournil. À défaut de certitude, nous considérons ce bâtiment comme un hangar. Il possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de chambranles et de planches 
cornières, d'une porte en bois, de fenêtres en bois avec des carreaux et d'une cheminée de briques. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée.

entre 1850-1900

2019_17070_GAPE_0547_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2433-88-3336

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

547

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est représentatif des granges-étables au toit à deux versants droits. Il est inséré dans un ensemble 
comprenant plusieurs bâtiments secondaire d'intérêt, le tout positionné derrière une maison ancienne. Cette 
grange-étable se démarque par son profil long et bas, ainsi que la présence d'une lucarne de garnaud, d'un pont 
d'accès et de coyaux de faîtage au sommet des versants du toit permettant d'y accrocher une poulie et un câble 
capables de hisser une charge. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements de 
planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux et des couleurs 
rouge et blanche. La tôle profilée de la toiture est la seule composante de facture contemporaine.

entre 1800-1865

2019_17070_GAPE_0693_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2534-17-5966

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

693
-379

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

travaux majeurs requis

Ce fournil fait partie d'une ensemble de ferme de grand intérêt. Il est très ancien et possède encore toutes ses 
composantes traditionnelles. Il est revêtu de planches de bois verticales en façade et de bardeau de cèdre sur les 
murs latéraux de même que sur son toit. La cheminée de pierre et les ouvertures en bois complètent cette petite 
construction qui est dotée de larmiers incurvés, une rareté dans la région pour un bâtiment agricole.

vers  1830

2020_17070_GAPE_0693_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2534-17-5966

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

693

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle
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Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés 
autour de la maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Il s'agit 
d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en 
blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois. Les seules composante contemporaines sont la tôle profilée sur le 
toit et le revêtement de papier goudronné.

entre    1890-1930

2019_17070_GAPE_0851_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2535-69-9274

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

851

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la 
maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Positionné près de la maison, 
il a probablement servi à remiser les voitures d'été et d'hiver, en plus de servir de hangar et peut-être d'atelier. Il repose sur 
des fondations de béton mais possède plusieurs composantes traditionnelles comme le revêtement de planches de bois 
verticales, les portes en bois, les fenêtres en bois à grands carreaux et les couleurs rouge et blanche. Un revêtement de 
papier goudronné, une porte et la tôle profilée sur la toiture constituent les composantes contemporaines. Le revêtement de 
bardeaux de bois est très dégradé et la tôle est rouillée sur la toiture.

entre   1890-1940

2019_17070_GAPE_0851_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2535-69-9274

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

851

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la maison 
Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Il est représentatif des bâtiments au toit à deux 
versants droits. Il est annexé à la façade est d'une grange-étable de deux étages. Ce bâtiment pourrait être plus ancien que la grange car 
il se démarque par la pente prononcée de sa toiture, ce qui pourrait indiquer une ancienneté certaine. Un examen de la structure et des 
composantes intérieures permettraient de préciser la période de construction. Il semble avoir été utilisé comme hangar mais devait servir 
à d'autres fonctions, peut-être pour entreposer les récoltes ou loger quelques animaux. Il possède un bon état d'authenticité conféré par 
la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'ouvertures en bois et des couleurs rouge et blanche. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée.

entre 1810-1890

2019_17070_GAPE_0851_03_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2535-69-9274

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

851

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Est (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la 
maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Il s'agit d'un fournil qui 
servait notamment à cuire du pain. La pièce forgée de la crémaillère serait l'oeuvre de François Bidary, forgeron spécialisé 
dans les outils à taillants et premier occupant de cette terre arrivé vers 1700. Toutefois, cela n'est encore qu'une hypothèse. 
Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois 
verticales, d'une porte en bois, d'une fenêtre en bois et d'une cheminée en pierres. Une analyse de la structure et des 
composantes intérieures permettraient de mieux cerner la période de construction de ce bâtiment.

entre 1800-1850

2019_17070_GAPE_0851_04_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2535-69-9274

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

851

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Gaspé Est (avenue de)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la 
maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Il s'agit d'une laiterie très 
ancienne. Elle possède une structure de pièces sur pièces, assemblée à queue d'aronde, des planches sciées à châsse et des 
clous forgés. De plus, le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches 
de bois verticales, d'une porte en bois et d'une section de bardeaux de bois sur la toiture. La tôle profilée et le revêtement de 
bardeaux d'asphalte sont les seuls éléments contemporains. Afin d'assurer la pérennité de ce bâtiment, veiller à installer un 
nouveau revêtement de toiture (idéalement en bardeaux de bois) et à teindre le revêtement extérieur.

entre 1800-1840

2019_17070_GAPE_0851_05_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2535-69-9274

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

851

No

à toit à pavillon

Typologie formelle

-

Gaspé Ouest (avenue de)

excellent

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne qui sise au 125, avenue de Gaspé Ouest. Il s'agit d'une 
grange-étable à deux étages. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en planches de bois verticales peint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois à 
carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée. Le bâtiment est 
bien entretenu et mis en valeur par l'emploi des couleurs rouge et blanche.

entre 1890-1930

2019_17070_GAPE_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2228-57-8664

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Ouest (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est représentatif des granges-étables à deux versants droits. Celle-ci se démarque par la préservation 
d'un intéressant campanile central et d'une annexe fermée en façade permettant d'offrir plus d'espace. 
Anciennement peinte en blanc ou blanchie à la chaux, cette grange-étable possède toujours plusieurs composantes 
anciennes telles qu'un revêtement de planches de bois verticales, des fenêtres à carreaux en bois, des portes en 
bois, un campanile et d'intéressants évents de ventilation.

entre   1890-1930

2019_17070_GAPO_0083_05

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2229-35-2933

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

83

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

Gaspé Ouest (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un champ à l'arrière de la maison Fournier, une demeure ancestrale ayant autrefois servi 
de relais de diligence, selon les dires des voisins. Il est représentatif des granges-étables à toit brisé. Il se démarque 
par la présence d'une avancée sur la façade principale permettant d'agrandir l'espace pour loger les animaux et les 
véhicules agricoles. Cette grange-étable possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de 
revêtements de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de fenêtres à carreaux en bois, de portes en bois 
et des couleurs rouge et blanche.

entre 1880-1920

2019_17070_GAPO_0110_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2229-05-1363

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

110

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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Gaspé Ouest (avenue de)

excellent

Ce bâtiment est un ancien moulin à farine spécialisé dans la production de moulée pour les animaux. Construit par 
Joseph Gagnon, probablement entre les années 1910 et 1940, il fonctionnait au diesel. Dans les années 1950 
environ, on y entame la production de statues et de bibelots en plâtre, puis en plastique. Ce bâtiment a été restauré 
récemment avec des matériaux traditionnels. En effet, à l'exception peut-être de la tôle profilée de la toiture, toutes 
les autres composantes sont adéquates telles que le revêtement de bardeaux de bois complété de chambranles et de 
planches cornières, les fenêtres à carreaux en bois et les portes en bois de différentes sortes. Meunerie pour la 
moulée d'animaux notamment pour les renards que Joseph Gagnon élevait sur sa propriété.

entre 1920-1940

2019_17070_GAPO_0117_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

moulin à farine

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2229-21-8153

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

117

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

Gaspé Ouest (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme situé derrière une maison ancienne. Avec sa cheminée en pierre, il 
est fort possible qu'il s'agisse d'un fournil. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement de planches de bois verticales, d'un brisis revêtu de bardeaux de bois, d'une porte en bois, de fenêtres à 
carreaux en bois, d'une cheminée de pierres et des couleurs rouge et blanche. La seule composante contemporaine 
est le revêtement de tôle profilée que l'on retrouve sur le terrasson et la façade ouest

entre 1880-1920

2019_17070_GAPO_0301_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2128-14-4120

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

301

No

à toit brisé 

Typologie formelle

-

Gaspé Ouest (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme situé derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une laiterie à toit à 
deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, d'une porte en bois, d'une fenêtre en 
bois et de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.

entre  1850-1900

2019_17070_GAPO_0301_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2128-14-4120

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

301

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Gaspé Ouest (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'écart de la route et est encerclé par plusieurs bâtiments commerciaux et résidentiels. Il 
s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits ayant autrefois probablement servi à entreposer des grains ou du foin 
et à remiser des voitures d'été ou d'hiver en plus de loger quelques animaux. Il se démarque par la préservation de 
composantes anciennes dont un revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, de fenêtres à carreaux en 
bois encadrées de chambranles et de portes en bois. Une girouette ornée d'un cheval orne la toiture. Le bâtiment 
repose sur un lit de pierres.

entre 1870-1940

2020_17070_GAPO_0325_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3228-96-2431

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

325

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Gaspé Ouest (avenue de)

excellent

La MRC de L'Islet possédait autrefois plusieurs granges-étables octogonales. Il s'agit ici de l'une des deux seules à 
avoir été conservées. Celle-ci aurait été construite par le cultivateur Israël Bourgault. Toutefois, cette grange-étable 
a subi un nombre considérable d'interventions qui diminuent sa valeur patrimoniale. Parmi celles-ci, notons l'ajout 
de nombreuses ouvertures et de différentes saillies (vaste terrasse, marquise, auvent), les fenêtres coulissantes en 
PVC, les faux volets, les portes en aluminium, le revêtement de bardeaux d'asphalte et une nouvelle rampe d'accès 
couverte de gravier.

entre 1890-1920

2019_17070_GAPO_0377_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2027-89-7853

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnemauvais

État d'authenticité

377

No

à plan octogonal

Typologie formelle

-

Gaspé Ouest (avenue de)

bon/satisfaisant

Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits possédant deux étages. Plusieurs composantes anciennes 
ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les 
fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et les portes en bois peintes en rouge. Un pont d'accès se 
trouvait autrefois près de la grange pour rendre l'étage accessible semble disparu.

entre 1900-1930

2020_17070_GAPO_0683_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1925-65-4074

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

683

No

à deux versants droits 

Typologie formelle

-

Gaspé Ouest (avenue de)

excellent

Ce bien fait partie du site patrimonial Philippe-Aubert-de-Gaspé composé de cette construction, de la reconstitution 
du manoir seigneurial de la famille Aubert de Gaspé et d'un ancien fournil. Il s'agit d'un caveau à légumes édifié au 
milieu du 19e siècle. Il possède une structure en pierres à moellons et de poutres de bois recouverte d'un couvert 
végétal ainsi qu'une porte en bois. On le retrouve à l'arrière du site.

entre  1800-1900

2019_17070_GAPO_0710_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

caveau à légumes

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1925-28-0219

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

exceptionnelleévolution harmonieuse

État d'authenticité

710

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gaspé Ouest (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie du site patrimonial Philippe-Aubert-de-Gaspé composé de ce bâtiment, de la reconstitution 
du manoir seigneurial de la famille Aubert de Gaspé et d'un ancien caveau à légumes. Il s'agit d'un fournil qui abrite 
un puits et un four à pain. Construit vers 1764 à l'époque de la construction du manoir seigneurial par Ignace Aubert 
de Gaspé, il s'agit de l'un des plus anciens fournils conservés au Québec. Les travaux de restauration ont été 
effectués dans le respect du bâtiment. Toutes les composantes sont de facture traditionnelle. On retrouve 
notamment une toiture en croupe revêtue de bardeaux de bois, un revêtement extérieur en planches de bois 
verticales, des fenêtres en bois à carreaux, une porte en bois, une cheminée et un four de pierres.

vers  1764

2019_17070_GAPO_0710_02_06_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1925-28-0219

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

exceptionnelleévolution harmonieuse

État d'authenticité

710

No

à toit en croupe

Typologie formelle

-
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Gaspé Ouest (avenue de)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à droite d'une maison construite vers 1822 pour le marchand Jean-Marie Bélanger. Il s'agit 
d'un ancien fournil. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements 
extérieurs en planches de bois verticales peint en blanc et de bardeaux de bois, d'une porte en bois et de fenêtres en 
bois à carreaux. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit et une porte en acier.

entre  1890-1930

2019_17070_GAPO_0854_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1824-88-2164

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

854

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Grand-Village (chemin du)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve près du chemin, dans un rang caractérisé par une concentration agricole dense et la présence 
d'une belle haie d'arbres formant une voûte au-dessus de la route. Cet ancien fournil possède toujours à l'intérieur 
un vieux four à pain. Il a probablement été construit entre 1800 et 1850 et aurait pu servir de maison. Il se trouve 
sur une terre concédée à des familles Caron, vers 1800 qui l'occupent pendant près de 150 ans. Il se démarque par 
son imposante cheminée de pierre qui saille sur le versant arrière du toit. Plusieurs composantes de facture 
traditionnelle sont observables comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois, les fenêtres 
en bois avec des carreaux, les chambranles, la cheminée de pierre.

entre 1800-1850

2019_17070_GRVI_0729_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2024-60-0312

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

729a

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Grand-Village (chemin du)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Jean-port-Joli et fait partie d'un ensemble de ferme. Il s'agit 
d'une grange-étable à toit brisé. Elle se démarque par sa toiture percée de nombreuses lucarnes à toit brisé, ses 
grandes dimensions et son pont d'accès imposant situé à l'une de ses extrémités. Plusieurs composantes anciennes 
ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les 
fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les portes en bois. Des composantes contemporaines 
figurent aussi sur le bâtiment comme la tôle profilée, les portes en acier et les portes de garage.

entre 1900-1950

2020_17070_GRVI_0729_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2024-60-0312

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

729a

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Grand-Village (chemin du)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé un peu en retrait d'un chemin de campagne, près d'une maison. Il s'agit de l'ancienne école de 
rang no 10. Construite en 1902, agrandie en 1922, elle est fermée en 1955 et acquise par la Société Coopérative 
agricole d'amélioration des terres pour y aménager un atelier de réparations. Aujourd'hui, elle sert de hangar et de 
garage; on y remise notamment un petit tracteur. Plusieurs transformations ont altéré son aspect d'origine, mais elle 
possède toujours son revêtement de bardeaux de bois complété de planches cornières, ses fenêtres en bois à 
carreaux entourées de chambranles, sa volumétrie rectangulaire et sa lucarne à pignon.

en  1902

2019_17070_GRVI_0753_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2024-40-6947

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

753

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Grand-Village (chemin du)

bon/satisfaisant

Ce hangar est situé derrière la maison Caron construite vers 1777-1779. Avec sa cheminée de brique permettant de 
chauffer le bâtiment et les portes à double vantail en bois, il aurait pu servir d'atelier ou de fournil en plus de servir à 
remiser des voitures d'été ou d'hiver. Il possède plusieurs composantes de facture traditionnelle comme le 
revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois, les fenêtres à carreaux en bois, les chambranles, les 
motifs géométriques sur la porte coulissante et les couleurs rouge et blanche. Le revêtement de tôle profilée 
constitue la seule composante contemporaine.

entre  1900-1950

2019_17070_GRVI_0777_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2023-47-0473

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonne

État d'authenticité

777

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Moulin (chemin du)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'autres bâtiments agricoles. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit brisé, annexée à un bâtiment agricole à toit à deux versants droits de deux étages 
qui pourrait être plus ancien. La grange-étable est coiffée d'un évent de ventilation et possède toujours ses portes en 
bois anciennes. Toutefois, les anciennes fenêtres à carreaux ont été remplacées par des fenêtres à manivelle, toutes 
les façades ont été revêtues de tôle et une imposante porte de garage a été installée sur la façade est. Le petit 
bâtiment rouge qui y est adossé est recouvert de planches de bois verticales et percé de fenêtres en bois anciennes. 
Cette grange-étable se situe derrière une propriété qui sise au 714, chemin du Moulin. 

entre 1900-1950

2020_17070_MOUL_0000_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1923-92-3794

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Moulin (chemin du)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse près d'une maison ancienne, tout près du fleuve Saint-Laurent, et dans le hameau Trois-
Saumons. Avec ses grandes dimensions, ses ouvertures multiples et sa porte haute, ce bâtiment est probablement 
plus qu'un hangar. Il aurait peut-être servi comme atelier ou comme entrepôt de marchandises. À l'exception de la 
tôle profilée qui revêt la toiture et les façades, les autres composantes sont de facture traditionnelle et fort 
probablement d'origine. Parmi elles, notons les portes de bois constituées de planches obliques et les fenêtres en 
bois à grands carreaux.

entre 1900-1950

2019_17070_MOUL_0473_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier 

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1824-34-0089

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

473

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Moulin (chemin du)

excellent

Entre 1801 et le milieu du 19e siècle, la famille Harrower est locataire d'un bail emphytéotique d'un ensemble industriel près de la rivière 
Trois-Saumons comprenant une distillerie, un moulin à scie et un moulin à farine. Devenu dangereux, ce moulin à farine érigé par la 
famille Aubert de Gaspé pour moudre le grain des censitaires de la seigneurie de Saint-Jean-Port-Joli est presque entièrement démoli en 
1850, sous l'instigation de Charles ou David Harrower. L'année 1850 est d'ailleurs inscrite sur le mur sud. Suite à la débâcle financière 
des Harrower, le moulin passe entre les mains de plusieurs meuniers à gages employés par la famille Aubert de Gaspé, pour ensuite être 
vendu dans les années 1870. Il a entre autre appartenu à des Bourgault et des Hudon. Le moulin reste en opération jusqu'en 1976. Le 
bâtiment possède un bon état d'authenticité, il a été restauré avec soin. La tôle profilée de la toiture et le revêtement de papier 
gourdronné sont les seules composantes contemporaines.

en 1850

2019_17070_MOUL_0515_13_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

moulin à farine

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

1824-86-3219

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

515

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Roy Est (chemin du)

excellent

Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Jean-Port-Joli. Il s'agit d'une ancienne beurrerie ayant appartenu à 
différents propriétaires tels qu'Arnaud Bourgault (1910), Alfred Bélanger, Albert Tremblay, Alfred Dubé (1928) et la 
Coopérative agricole de Saint-Jean-Port-Joli (1942). Avec ses ouvertures localisées dans le mur pignon, ses deux 
versants droits et son ornementation sobre, l'édifice est représentatif du courant vernaculaire américain. Il possède un 
excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois 
horizontales complété de chambranles et de planches cornières, de fenêtres à carreaux en bois, de portes à 
panneaux en bois, d'un revêtement de tôle pincée sur l'auvent et des galeries couvertes.

vers  1910

2019_17070_CROY_0024_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

beurrerie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2230-36-1958

Saint-Jean-Port-Joli (17070)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

24a

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

7e Rang Est

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, sur un terrain abondamment boisé et près d'une maison. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une annexe avec un toit en appentis. Plusieurs composantes 
anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en 
blanc, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois et les portes en bois. La seule composante 
contemporaine est la tôle profilée de la toiture. Le revêtement de bardeaux de bois est en mauvais état et plusieurs 
bardeaux devraient être remplacés.

entre 1920-1950

2020_17020_7RAE_0187_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4195-11-4980

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

187

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

7e Rang Ouest

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est enfoui dans un dense couvert forestier, près d'un rang de la campagne de Saint-Marcel. Il s'agit 
d'une cabane à sucre. L'année 1920 est inscrite sur l'une des façades ce qui indique que le bâtiment aurait 
probablement été édifié cette années-là. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation 
d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et horizontales, d'une porte en bois et de fenêtres en bois 
avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. À noter que ce bâtiment est 
situé près du 26, 7e Rang Ouest.

en     1920

2019_17020_7RAO_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

cabane à sucre

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3894-31-2351

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

285 (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Marcel, en cour arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'une
grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle se démarque par
son imposte vitrée au-dessus des portes de la lucarne. Cet élément est habituellement observable sur des granges-
étables des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Les portes et les fenêtres sont anciennes. Les façades
extérieures ont été revêtues de tôle profilée. Plusieurs éléments en bois sont en mauvais état.

1900-1950entre

2020_17020_285R_0190_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3697-53-4681

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

190

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

60PATRI-ARCH 2019-2020

24b



MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

Bélanger (route)

bon/satisfaisant

Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud se prolongeant vers l'avant accessible 
par un pont d'accès. Des transformations réversibles ont été effectuées. Des sections du revêtement extérieur en 
bois et la toiture ont été recouverts de tôle profilée. Des fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de 
chambranles et des portes en bois ont été préservées.

entre 1900-1950

2020_17020_BELA_0059_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3894-31-2351

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

59

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Marcel, très près de la voie publique, plus précisément, 
près du 382, chemin Taché Est. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Elle se démarque par sa toiture percée de 
lucarnes et la préservation de plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois 
verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux et les portes en bois. Les seules 
composantes contemporaines sont la tôle profilée et les évents de la toiture. Un imposant corps de bâtiment 
contemporain à fonction agricole, revêtu de planches de bois verticales, a été greffé sur la façade est.

entre  1900-1950

2020_17020_CTAC_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4099-81-2096

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Marcel, près d'une propriété qui sise au 420, chemin Taché 
Est. Il forme en ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'autres bâtiments agricoles. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Il possède quelques composantes 
anciennes comme le revêtement en planches de bois verticales et horizontales, les fenêtres à carreaux en bois et 
les portes en bois. La tôle profilée qui recouvre la toiture et une partie des façades est contemporaine.

entre 1900-1930

2020_17020_CTAC_0000_02_0

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4199-15-8765

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès qui se situe derrière une 
propriété sise au 81, chemin Taché Est. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales ainsi que des fenêtres à carreaux en bois et 
d'une porte en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

1900-1930entre

2019_17020_CTAC_0000_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3995-11-6288

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Taché Est (chemin)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Marcel, près d'une propriété qui sise au 307, chemin Taché 
Est. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Elle possède une structure de planches de bois revêtu d'un 
revêtement de papier goudronné (papier-brique) qui pourrait être d'origine. D'autres composantes sont également 
anciennes comme les portes de bois et les fenêtres à carreaux en bois. Le revêtement extérieur doit être remplacé 
et plusieurs composantes de bois sont en mauvais état. La tôle profilée est le seul élément de facture 
contemporaine de ce bâtiment, mais elle convient bien à un bâtiment agricole érigée entre les années 1930 et 1950, 
comme c'est probablement le cas pour ce cas-ci.

entre 1930-1950

2020_17020_CTAC_0000_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4197-22-1231

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison dans le village de Saint-Marcel. Il s'agit d'un hangar. Le bâtiment possède 
un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de 
planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

1900-1950entre

2019_17020_CTAC_0033_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionhangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3895-12-2173

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

33

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison dans le village de Saint-Marcel. Il s'agit d'un hangar ayant probablement 
servi à plusieurs fonctions comme remiser des voitures, entreposer des récoltes, loger des animaux ou servir 
d'atelier de réparation. Le revêtement extérieur en papier-brique n'est pas d'origine. Le bâtiment possède des portes 
en bois, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles, des planches cornières et un volume annexe à 
l'arrière revêtu de bardeaux de bois et de planches de bois verticales autrefois teint en blanc.

entre  1900-1950

2019_17020_CTAC_0038_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3795-48-3894

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

38

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé au coeur du village de Saint-Marcel, à l'arrière d'une maison ancienne, construite vers 1902. 
Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès et d'une annexe comprenant 
de nombreuses ouvertures. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de 
bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les portes en bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées 
de chambranles peints en rouge. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Cette 
grange-étable pourrait avoir été construite en même temps que la maison au début du 20e siècle. Chose certaine, 
elle servait à loger les chevaux des paroissiens durant la messe à l'église de Saint-Marcel, située tout près.

vers  1902

2020_17020_CTAC_0047_01_06_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3895-23-2477

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

47

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l’arrière d'une maison ancienne, sur une colline, ce qui permet de le voir de loin. Il s'agit 
d'une ancienne porcherie, probablement construite entre 1920 et 1960, entièrement revêtue de tôle profilée (façades 
et toiture). Les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en rouge, les portes en bois et les 
planches cornières sont probablement d'origine. La structure est composée de madriers de bois et le bâtiment est 
isolé avec des copeaux de bois (« ripe »).

entre 1920-1960

2020_17020_CTAC_0107_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3995-34-7934

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

107

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complété d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès. Le bâtiment 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois 
verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle 
profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2020_17020_CTAC_0151_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3995-59-8122

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

151

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Taché Est (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Marcel, près de la voie publique et d’une maison. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Elle se démarque par la présence de deux 
campaniles revêtus de bardeaux de bois. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement 
de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc et les fenêtres à carreaux du volume annexe. 
Une ouverture de porte de garage a été percée récemment. Les fenêtres, la porte de garage et la tôle profilée sont 
contemporains.

entre 1900-1940

2020_17020_CTAC_0466_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4299-03-9935

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

466

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Marcel. Il s'agit d'une ancienne forge ayant appartenu au forgeron 
Camille Pelletier, installé à Saint-Marcel où il ouvre la forge en 1942. Celle-ci était opérée au rez-de-chaussée et 
l'étage logeait le forgeron jusqu'à la construction de la résidence actuelle. M. Pelletier a également été maréchal-
ferrant et charron. À une date indéterminée, peut-être dans les années 1950-1960, un garage est construit à 
gauche du bâtiment. Cette ancienne forge possède plusieurs composantes d'origine comme des portes en bois et 
des fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles ainsi qu'une fenêtre en losange, élément typique de 
plusieurs maisons du village de Saint-Marcel. La toiture et les façades extérieures ont été recouvertes de tôle.

vers  1942

2019_17020_CTAO_0015_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier de forge

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3794-68-9332

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

15

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Taché Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. 
Il s'agit d'une grange-étable complété d'un pont d'accès à l'arrière. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, d'un revêtement de bardeaux 
de bois sur le toit, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. Cette 
grange-étable se trouve sur la ferme des frères Pelletier (Pierre, Elzéar et Alexis Pelletier), les premiers colons de 
Saint-Marcel, arrivés vers 1876, en provenance de Saint-Cyrille-de-Lessard.

entre 1890-1930

2019_17020_CTAO_0016_01_08_03

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3795-14-0577

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

16

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Taché Ouest (chemin)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison et d'un chemin de la campagne de Saint-Marcel. Il s'agit d'une grange-étable 
à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec 
des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2019_17020_CTAO_0227_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3692-12-8935

Saint-Marcel (17020)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

227

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gagnon (rang des)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'une 
grange-étable à deux versants droits complétée de plusieurs annexes. Des parties du revêtement, de même que la 
toiture, sont recouvertes de tôle profilée mais le reste possède une bonne authenticité. On retrouve un revêtement 
extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, des portes en bois et des fenêtres en bois 
à carreaux encadrées de chambranles.

entre 1920-1950

2019_17005_GAGN_0183_01_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

6411-41-7812

Saint-Omer (17005)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

183

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Gagnon (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'un 
hangar. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en 
planches de bois verticales et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La toiture est 
revêtue de tôle profilée et les portes semblent toutes contemporaines.

entre 1920-1950

2019_17005_GAGN_0183_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

6411-41-7812

Saint-Omer (17005)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

183

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Nord (rang du)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural et forestier de Saint-Omer, à proximité d'une maison. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Quelques composantes anciennes ont été 
préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois et les fenêtres à carreaux en bois 
encadrées de chambranles. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Des signes 
d'affaissement montrent que le bâtiment pourrait avoir besoin d'être solidifié. Plusieurs carreaux manquent aux 
fenêtres.

entre 1900-1940

2020_17005_RNOR_0071_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5912-16-9823

Saint-Omer (17005)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

71

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Omer, à proximité d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable 
à toit brisé. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches 
de bois verticales, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois. La tôle 
profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Plusieurs carreaux manquent aux fenêtres.

1920-1950entre

2020_17005_RPEL_0125_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

6111-78-8973

Saint-Omer (17005)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

125

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans le village de Saint-Omer, près d'une maison. Il s'agit d'une ancienne forge. Joseph-Émile 
Morin y a pratiqué le métier de forgeron à partir des années 1940 environ. Spécialisé dans le ferrage des chevaux, il 
a aussi fabriqué plusieurs voitures d'hiver et d'été et des pièces métalliques pour la compagnie Price de Chicoutimi. 
Il a appris son métier à Saint-Joseph-de-Kamouraska chez le forgeron Léon Soucy et le compléta à Lac-des-Aigles 
chez Antonio Morin avec qui il a travaillé pendant quatre ans. Ensuite, il ouvrit sa propre boutique à Saint-Omer. Ce 
bâtiment possède un excellent état d'authenticité. Toutes les composantes sont de facture traditionnelle et plusieurs 
sont probablement d'origine.

entre 1938-1950

2019_17005_RPEL_0285_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier de forge

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

6313-57-6770

Saint-Omer (17005)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

285

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Pelletier (rang des)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Omer. Il s'agit d'une grange-étable à toit deux versants droits 
possédant deux étages complétés d'un pont d'accès. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement de planches de bois verticales et de portes en bois. La tôle profilée de la toiture est la 
seule composante contemporaine. 

entre 1900-1930

2020_17005_RPEL_0315_00

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

6414-13-0198

Saint-Omer (17005)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

315

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Amédée-Pelletier (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit à deux versants. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation 
d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et de portes en bois. La seule composante contemporaine 
est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1940

2019_17010_AMPE_0095_01_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5596-36-3796

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

95

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Amédée-Pelletier (route)

excellent

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'une 
ancienne porcherie à toit brisé. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois 
avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

1930-1950entre

2019_17010_AMPE_0095_02_04_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructionporcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5596-36-3796

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

95

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Amédée-Pelletier (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, à proximité d'une maison ancienne et d'un hangar. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle se 
démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales 
anciennement chaulé ou peint en blanc, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois encadrées de 
chambranles peints en rouge. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.

entre 1900-1950

2020_17010_AMPE_0509_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5695-54-6933

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

509

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Double (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison considérée comme l'une des plus anciennes de Saint-Pamphile. Il s'agit 
d'un hangar ayant probablement servi de fournil, à loger des animaux et à remiser les voitures d'été et d'hiver. Il est 
représentatif des bâtiments à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré 
par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois 
et d'un revêtement de bardeaux de bois sur le toit.

entre 1870-1900

2019_17010_DOUB_1369_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5799-95-4476

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

1369

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-
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Double (rang)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, derrière une maison et près d'un hangar ancien. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le 
revêtement de planches de bois verticales et le revêtement de bardeaux de bois. L'ancien revêtement de bardeaux de 
bois de la toiture est toujours en place sous le revêtement de tôle profilée. Envahie de végétation, elle manque 
d'entretien et plusieurs de ses composantes sont abîmées. Des trous sont apparents dans la toiture et des planches 
du revêtement extérieur sont manquantes.

entre 1900-1930

2020_17010_DOUB_1920_01_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5599-75-8794

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1920

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-

Double (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain. Il s'agit d'une grange-étable à 
toit asymétrique. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois 
verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les 
grandes portes sur rail. La porte blanche, une fenêtre à l'arrière et la tôle profilée du toit constituent les 
composantes contemporaines.

entre 1900-1930

2020_17010_DOUB_2320_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5598-19-4729

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

2320

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-

Elgin Nord (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait face à une maison ancienne. Il aurait d'abord été utilisé comme première habitation de colonisation. 
Il est ensuite utilisé comme hangar permettant d'effectuer différentes fonctions comme faire bouillir de l'eau lors des 
boucheries à l'automne et servir de soue pour les cochons. La propriété a appartenu à des Morneau (soit Adalbert 
Morneau et Maria Langlois ainsi que Rosaire Morneau et Bernadette Meville). Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches 
cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule 
composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1870-1920

2019_17010_ELGI_2135_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5505-16-5780

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

2135

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Elgin Sud (route)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain, à l'arrière d'une série de résidences qui 
se succèdent près de la voie publique. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Elle aurait été bâtie 
vers 1949 par Elzéar Miville, l’un des anciens propriétaires de la ferme. Plusieurs composantes anciennes ont été 
préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le 
revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux encadrées de chambranles et les portes en bois. La tôle 
profilée est la seule composante contemporaine.

vers  1949

2020_17010_ELGS_0357_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

6102-06-0917

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

357

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

67PATRI-ARCH 2019-2020



MRC de L'Islet
Base de données •  Répertoire du patrimoine bâti agricole

Fraser (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse près d'une maison ancienne qui est retirée de la route, dans le village de Saint-Pamphile. Il 
s'agit d'un hangar à toit à deux versants courbés. Il a servi à plusieurs fonctions comme atelier pour réparer les 
objets et endroit pour garder des cochons. Il appartient toujours à un représentant de la famille Leclerc. Le bâtiment 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois 
complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de 
chambranles. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit et une porte de garage en 
métal.

entre 1880-1900

2019_17010_FRAS_0030_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5903-31-5204

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

30

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Gagnon (rang des)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile et forme un ensemble composé d'une maison 
ancienne ainsi que de plusieurs autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants 
légèrement recourbés. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois 
verticales, le revêtement de bardeaux de bois d'une façade et les fenêtres à carreaux en bois. Le revêtement 
d'origine de bardeaux de bois de la toiture est toujours présent sous le revêtement de tôle. Plusieurs grandes 
ouvertures ont été pratiquées dans la façade principale et des planches du revêtement extérieur sont manquantes. 
Des portes d'origine ont été supprimées et n’ont pas été remplacées.

entre 1890-1940

2020_17010_GAGN_0178_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

6004-78-5264

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

178

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Moreau (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, derrière une maison ancienne, et forme un ensemble 
avec d’autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud 
accessible par un pont d'accès. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, d'un revêtement de bardeaux de 
bois, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en rouge. La tôle profilée 
de la toiture est la seule composante contemporaine. Cette grange-étable se situe près d'une propriété qui sise au 
387, rang des Moreau.

entre 1900-1950

2020_17010_RMOR_0000_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5400-56-4246

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Moreau (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, derrière une maison ancienne, et forme un ensemble 
avec d’autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont 
d'accès qui se situe derrière une propriété qui sise au 496, rang des Moreau. Des composantes anciennes ont été 
préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les 
fenêtres à carreaux et les portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1920-1950

2020_17010_RMOR_0000_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5200-48-4709

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Moreau (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se dresse seul sur un grand terrain, bien dissimulé de la route par un dense couvert forestier. Il s'agit 
d'une grange-étable à toit brisé. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement de planches de bois verticales et horizontales anciennement chaulé ou peint en blanc, d'un revêtement 
de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en bleu. 
La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1920-1950

2020_17010_RMOR_0143_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5602-79-0325

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

143

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Moreau (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, derrière une maison. Il s'agit d'une grange-étable à 
toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès à l'un de ses extrémités. Des composantes anciennes ont été 
préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de 
chambranles peints en rouge et les portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1920-1950

2020_17010_RMOR_0306_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5402-27-4011

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

306

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Moreau (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit 
d'un hangar à toit à deux versants courbés ayant peut-être servi de fournil, à remiser les voitures d'été et d'hiver 
ainsi qu'à loger un cheval. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux 
encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1880-1900

2019_17010_RMOR_0345_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5401-81-3905

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

345

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Moreau (rang des)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit 
d'un poulailler. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de bardeaux 
de bois sur les façades et la toiture, d'une porte en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles 
et d'un évent de ventilation en bois. Des sections du revêtement de bardeaux de bois sont très dégradées.

entre 1900-1940

2019_17010_RMOR_0345_03_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

poulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5401-81-3905

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

345

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Moreau (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants 
droits complétée d'un pont d'accès. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de 
planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de 
chambranles peints en bleu et les portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.

entre 1920-1950

2020_17010_RMOR_0385_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5401-13-5128

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

385

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Moreau (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, sur un terrain surélevé et près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès. Elle a été 
construite vers 1885 et allongée au fil des années. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme un 
revêtement de planches de bois verticales, un revêtement de bardeaux de bois sur la lucarne de garnaud et des 
portes en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture.

vers  1885

2020_17010_RMOR_0437_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5400-12-8365

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

437

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Moreau (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain et près d'une maison ancienne. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès en pierres. Des composantes 
anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en 
blanc, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en bleu 
et les portes en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Des planches du 
revêtement extérieur sont manquantes et la tôle de la toiture serait à remplacer.

entre 1920-1950

2020_17010_RMOR_0626_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5199-92-8102

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

626

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Pelletier (rang des)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain et près d'une maison ancienne. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Le revêtement en planches de bois verticales a été préservé, mais il 
est caché en grande partie par un revêtement de tôle qui dissimule également une ouverture de fenêtre. Les portes 
en bois peintes en rouge sont anciennes. Des ouvertures ne possèdent plus de portes et des fenêtres sont 
placardées. Plusieurs planches du revêtement extérieur sont manquantes et la tôle de la toiture devrait être 
remplacée.

entre 1900-1930

2020_17010_RPEL_0115_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5607-98-0345

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

115

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-
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Pelletier (rang des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé loin derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants courbés. 
Les transformations apportées sont réversibles. Le revêtement en bois d'origine et la grande porte à battants ont été 
recouverts de tôle alors que la toiture possède un revêtement de tôle profilée. Le bâtiment possède encore une 
fenêtre en bois avec des carreaux et une porte en bois. À noter que l'adresse de ce bâtiment reste inconnue.

entre 1870-1900

2019_17010_RPEL_0185_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5708-21-1582

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

185

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Pelletier (rang des)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain et près d'une maison. Il s'agit 
d'une grange-étable à toit brisé. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches 
de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à 
carreaux en bois encadrées de chambranles et les portes en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule 
composante contemporaine. Des déformations au niveau d'une section de la façade sud pourraient indiquer des 
problèmes de structure.

entre 1900-1950

2020_17010_RPEL_0188_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5807-40-5290

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

188

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Petit Rang du Nord

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain et à l'arrière d'une maison 
ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Des composantes 
anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en 
blanc, le revêtement de bardeaux de bois et des portes en bois. De grandes ouvertures ont été pratiquées dans la 
façade principale et les fenêtres encadrées de chambranles sont recouvertes de tôle. Le toit est recouvert de tôle 
profilée contemporaine.

entre 1900-1950

2020_17010_PRDN_0201_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5509-96-8620

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

201

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Peton (route à)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain, derrière une propriété qui 
sise au 1600, rang Double. Il s'agit d'une grange-étable possédant à la fois un toit asymétrique et un toit brisé. 
Cette typologie formelle est peu fréquente sur le territoire de la MRC de L'Islet. Le bâtiment possède quelques 
composantes de facture traditionnelle comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois 
et le campanile avec une girouette représentant une vache. Les fenêtres et le revêtement de tôle profilée 
constituent les seules composantes de facture contemporaine.

entre 1920-1950

2020_17010_PETO_0000_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5600-33-7407

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-
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Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve en arrière d'une maison ancienne, construite vers le début du 20e siècle pour servir d'hôtel. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré 
par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois 
avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Le 
bâtiment repose sur des fondations en pierres.

entre 1880-1900

2019_17010_PRIR_0100_04

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5902-57-6787

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

100

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit 
d'un hangar à toit à deux versants courbés ayant peut-être servi de fournil, à remiser les voitures d'été et d'hiver 
ainsi qu'à loger un cheval. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux 
encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2019_17010_PRIR_0480_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5903-49-1228

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

480

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne, dans le village de Saint-Pamphile. La partie de droite, avec ses évents de ventilation, 
sa porte basse et sa fenestration abondante a probablement servi de poulailler, de porcherie ou d'écurie. La partie de gauche a peut-être 
servi de hangar ou de fournil. Une partie de la toiture possède un revêtement de bardeaux découpés, une composante rarement 
rencontrée sur des bâtiments agricoles. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement 
extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de 
fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. 
Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.

entre 1880-1900

2019_17010_PRIR_0510_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5803-84-4861

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

510

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Simple (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile. Il fait partie d'un ensemble composé d'une maison et 
de quelques bâtiments secondaires dont une ancienne grange-étable effondrée. Il s'agit d'un hangar possédant à la 
fois un toit asymétrique et un toit à un versant légèrement recourbé. Le bâtiment a servi à remiser des voitures, à 
loger des animaux en plus de cumuler d'autres fonctions. Il se démarque par la préservation de plusieurs 
composantes anciennes comme le revêtement de bardeaux de bois anciennement chaulé, les portes en bois, les 
fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et une girouette en bois en forme de poisson installée au 
faîte du toit. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.

entre 1860-1920

2020_17010_SIMP_0291_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5998-01-8694

Saint-Pamphile (17010)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

291

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-
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2e Rang

travaux majeurs requis

Ce bâtiment fait dos à la route, dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, et près d'une maison ancienne 
qui sise au 1139, 2e Rang. Il s'agit d'un fournil à toit à deux versants recourbés greffé d'une imposante cheminée de 
pierres. Il possède plusieurs composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales 
anciennement chaulé ou peint en blanc, un revêtement de bardeaux de bois, des fenêtres à carreaux en bois 
encadrées de chambranles et des portes en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante 
contemporaine. Plusieurs composantes en bois sont abîmées et ont besoin d'être repeintes et réparées.

entre 1850-1900

2020_17065_2RAG_0000_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil 

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2938-32-1274

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

2e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et fait partie d'un ensemble de ferme 
composé d'une maison ancienne ainsi que d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Des composantes 
anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en 
blanc, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les portes en bois. La tôle profilée est la seule 
composante contemporaine. Plusieurs ouvertures de fenêtres ont été placardées. Cette grange-étable se situe près 
d'une propriété sise au 1297, 2e Rang.

entre 1900-1950

2020_17065_2RAG_0000_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2835-74-9901

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

2e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et fait partie d'un ensemble de ferme 
composé d'une maison ancienne ainsi que de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à toit 
brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle se démarque par la préservation de 
fenêtres à carreauxen bois encadrées de chambranles, de portes en bois et d'un évent coiffé d'une girouette 
représentant un cheval. La tôle profilée de la toiture et des façades extérieures sont les seules composantes 
contemporaines. Cette grange-étable se situe près d'une propriété qui sise au 1322, 2e Rang.

entre  1900-1950

2020_17065_2RAG_0000_01_01_0

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2834-48-7532

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

2e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, et derrière une maison 
qui sise au 1175, 2e Rang. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une lucarne de 
garnaud et d'un pont d'accès en pierres. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme un revêtement de 
planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois et des portes en 
bois peintes en rouge. La tôle profilée et quelques fenêtres constituent les seules composantes contemporaines.

entre 1890-1930

2020_17065_2RAG_0000_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2937-80-9423

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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2e Rang

bon/satisfaisant

Il s'agit d'une ancienne école de rang qui se situe près du 1290, 2e Rang. Les grandes portes de bois à 
double vantail et la petite rampe d'accès au bas de la porte ne sont probablement pas d'origine et incitent à 
croire à une reconversion dubâtiment comme hangar. Cette ancienne école possède un haut degré 
d'authenticité. À l'exception du revêtement de tôle profilée de la toiture, toutes les autres composantes sont 
de facture traditionnelle.

entre 1850-1900

2019_17065_2RAG_0000_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2835-29-2650

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

2e Rang

travaux majeurs requis

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et fait partie d'un ensemble de ferme 
composé d'une maison ancienne ainsi que d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits qui 
a probablement servi qu'à remiser des objets et entreposer des voitures ou des machines agricoles. Des 
composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement 
chaulé ou peint en blanc et les portes en bois. La tôle profilée du toit est la seule composante contemporaine. 
Plusieurs planches de la toiture semblent pourries et devraient être remplacées. Ce hangar se situe près d'une 
propriété qui sise au 1297, 2e Rang. 

entre 1900-1950

2020_17065_2RAG_0000_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2835-74-9901

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyenneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

2e Rang

travaux majeurs requis

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et se dresse de l’autre côté de la route, face à une 
maison ancienne qui sise au 1322, 2e Rang. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants recourbés. Sa fonction 
d'origine reste indéterminée, il a probablement servi à remiser des voitures en plus de servir à d'autres usages. Il 
possède plusieurs composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou 
peint en blanc, des portes en bois, des fenêtres à carreaux encadrées de chambranles et un revêtement de bardeaux de 
bois. La tôle profilée et le revêtement de papier goudronné constituent les seuls éléments non traditionnels. Plusieurs des 
éléments anciens sont en mauvais état et auraient besoin d'être repeints, remplacés et réparés.

entre 1850-1900

2020_17065_2RAG_0000_02_08_0

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2834-48-7532

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

2e Rang

travaux majeurs requis

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une 
maison ancienne ainsi que d'autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants de deux étages. Il a 
probablement servi à remiser des voitures en plus de cumuler d'autres usages. Des composantes anciennes ont été 
préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de 
bardeaux de bois, les fenêtres en bois encadrées de beaux chambranles, les portes en bois et les consoles ornant le dessous 
des bordures du toit. La tôle profilée et le revêtement blanc de la grande porte constituent les seules composantes 
contemporaines. Une partie du toit, à l'arrière, semble avoir été arrachée et plusieurs composantes de bois sont abîmées. Ce 
hangar se situe en face du 1268, 2e Rang.

entre 1900-1950

2020_17065_2RAG_0000_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2936-10-1646

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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2e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé 
complétée d'une lucarne de garnaud. Selon une inscription sur l'une de ses façades, elle aurait été construite en 
1950. Elle se démarque par la présence de blocs de béton qui composent une partie de sa structure de l'étable au 
rez-de-chaussée. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées comme le revêtement de planches de bois 
verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les fenêtres à carreaux et des portes en bois. La tôle profilée de la 
toiture convient parfaitement à ce bâtiment construit tardivement. Cette grange-étable se situe près d'une propriété 
qui sise au 1125, 2e Rang.

en    1950

2020_17065_2RAG_0000_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2938-33-5828

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

2e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, derrière une maison ancienne. Il s'agit 
d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Plusieurs composantes d'origine ont 
été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, 
quelques fenêtres en bois avec des carreaux et les portes de l'étage. Les fenêtres et la porte piétonnière ont été 
remplacées par des modèles contemporains. La toiture est revêtue de tôle profilée. Les façades sud et ouest ont été 
percées de plusieurs nouvelles ouvertures.

entre  1890-1930

2020_17065_2RAG_1075_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3038-22-4238

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

1075

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

2e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, derrière une maison ancienne. Il s'agit 
d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées comme le 
revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles 
et des portes en bois peintes en rouge. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine.

entre  1890-1930

2020_17065_2RAG_1097_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2938-45-9900

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

1097

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

2e Rang

bon/satisfaisant

Cette laiterie est située en cour arrière d'une élégante maison traditionnelle québécoise. Elle a probablement été 
construite au 19e siècle. Il s'agit d'une construction indépendante, constituée de pierres à moellons et greffée d'un 
four à pain récent sur la façade arrière. La toiture est revêtue de bardeaux de bois et la porte, bien que récente, est 
également en bois. Les laiteries en pierre sont rares sur le territoire de la MRC de L'Islet ce qui contribue à donner au 
bâtiment une valeur patrimoniale supérieure. La période de construction de ce bien est difficile à déterminer.

entre 1800-1900

2019_17065_2RAG_1143_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2938-21-5128

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

1143

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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2e Rang

bon/satisfaisant

Cette grange-étable se dresse dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies. Elle fait partie d'un ensemble 
composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments secondaires. Elle est représentative du modèle à toiture à 
deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud aux versants retroussés accessible par un pont d'accès. Elle 
possède toujours des composantes anciennes comme des portes en bois, des fenêtres en bois et un revêtement de 
bois anciennement chaulé ou peint en blanc. La tôle profilée de la toiture constitue le seul élément contemporain.

entre 1850-1900

2020_17065_2RAG_1215_01_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2837-83-3612

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1215

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

2e Rang 

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il fait partie d'un ensemble composé d'une 
maison ancienne et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants courbés. Il a servi 
à plusieurs usages comme loger quelques animaux (probablement des porcs dans la partie arrière), remiser des 
objets ou des grains en plus de, peut-être, servir d'atelier. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées 
comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les portes en bois et les 
fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles. La tôle profilée et le revêtement de bardeaux d'asphalte de la 
toiture constituent les composantes contemporaines.

entre 1850-1900

2020_17065_2RAG_1215_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2837-83-3612

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

1215

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

2e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, installé sur une vaste terre et derrière une 
maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès soutenu par 
des pilotis et des blocs de béton. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme les fenêtres à 
carreaux en bois, le revêtement en planches de bois verticales, le porche en projection en planches de bois verticales 
et les évents sur la toiture. Un nouveau revêtement de bardeaux de bois sur le porche convient parfaitement au 
bâtiment. Plusieurs sections des façades et la toiture sont revêtues de tôle profilée.

entre 1900-1950

2020_17065_2RAG_1313_07

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2835-05-8080

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

1313

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

2e Rang

bon/satisfaisant

Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, installé sur une vaste terre et près d'une 
maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Elle se 
démarque par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, 
d'un revêtement en bardeaux de bois, de fenêtres à carreaux en bois et de portes en bois. La toiture est recouverte 
de tôle profilée qui constitue la seule composante contemporaine.

entre 1890-1930

2020_17065_2RAG_1359_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2834-14-6070

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1359

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Castonguay (chemin des)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un ensemble de ferme, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à plan 
octogonal. Elle aurait été construite en 1908 par Joseph Castonguay, assisté du menuisier Charles Jean. Castonguay 
aurait fait lui-même les plans. Quelques transformations réversibles furent effectuées, notamment la pose d'un 
revêtement de tôle profilée et le remplacement possible d'un pont d'accès en bois et pierres par un modèle en béton. 
Elle possède toujours plusieurs composantes traditionnelles comme des portes en bois, des fenêtres en bois avec 
des carreaux, de la tôle canadienne sur la toiture et des sections de tôle embossée.

en  1908

2019_17065_CAST_0475_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3242-82-6717

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieuretransformations réversibles

État d'authenticité

475

No

à plan octogonal

Typologie formelle

-

Pierre-De Saint-Pierre (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment provient de la propriété de la famille d'Auguste Dupuis, horticulteur et pépiniériste. Il a été acheté, 
déménagé et disposé à l'arrière de la maison construite par Jean-Paul Morin, employé de la tannerie 
Bouchard. Cette petite construction, maintenant utilisée comme une remise, se démarque par sa typologie 
formelle rare, soit le plan octogonal, son élégant campanile et son excellent état d'authenticité. La tôle à 
baguettes de la toiture, le campanile, le revêtement de planches de bois à feuillure, les chambranles, les 
planches cornières et les ouvertures en bois traditionnelles sont encore en place.

entre 1860-1930

2019_17065_PISP_0110_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

remise

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-87-8047

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureétat complet

État d'authenticité

110

No

à plan octogonal

Typologie formelle

-

Pierre-De Saint-Pierre

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé au cœur du hameau constitué près du moulin banal des Aulnaies, en cour arrière d'une maison 
ancienne. Selon des résidents de Saint-Roch-des-Aulnaies, ce bâtiment est l'ancienne forge du village des Aulnaies. Il 
possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de bardeaux de bois et de planches de bois verticales 
sur les façades, de fenêtres en bois à grands carreaux, de portes en bois, de chambranles et de planches cornières.

entre    1850-1900

2019_17065_PISP_0118_06_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier de forge

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-88-0448

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

118

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé sur une ferme laitière en activité à Saint-Roch-des-Aulnaies, plus précisément face au 
1316 route de la Seigneurie. Avec ses deux étages et son abondante fenestration, ce bâtiment est représentatif 
des poulaillers construits dans les années 1930. Ce bâtiment se démarque par ses multiples ouvertures et un bon 
état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois 
à carreaux encadrées de chambranles, de portes en bois et des couleurs rouge et blanche. La tôle profilée de la 
toiture constitue la seule composante contemporaine. 

vers  1930

2020_17065_RSEI_0000_00

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

poulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2738-53-7587

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé loin derrière une maison ancienne qui sise au 1466, route de la Seigneurie, et à proximité 
d'autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une 
lucarne de garnaud. Bien qu'entièrement tôlée, elle possède toujours ses fenêtres et ses portes en bois. Elle se 
démarque par ses grandes dimensions.

entre 1880-1920

2019_17065_RSEI_0000_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2636-74-9623

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposés sur une vaste propriété 
complétée d'une maison ancienne sise au 905, route de la Seigneurie. Elle est représentative du modèle de grange-étable 
à toiture à deux versants droits. Cette construction se démarque par ses grandes dimensions, notamment au 
niveau de sa hauteur, et la présence de multiples annexes. L'intérieur comporte des détails de construction 
intéressants, notamment une racine d'arbre servant d'équerre. Autrefois peinte en blanc ou blanchie à la chaux, 
elle possède des revêtements de planches de bois verticales et de bardeaux de bois ainsi que des 
ouvertures en bois. L'annexe en blocs de béton, ayant probablement servie pour loger des animaux, est un 
ajout ultérieur. La tôle profilée est le seul élément contemporain.

entre 1880-1920

2019_17065_RSEI_0000_03_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3040-59-1535

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cet ancien fournil se dresse sur le terrain de l'ancien presbytère de Saint-Roch-des-Aulnaies, soit près du 
974, route de la Seigneurie. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'une 
majorité de composantes de facture traditionnelle comme la porte en bois, le revêtement extérieur fait de planches 
de bois à feuillures, les fenêtres en bois à grands carreaux, le revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, la 
cheminée de briques, les chambranles et les planches cornières.

entre 1880-1920

2019_17065_RSEI_0000_04_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2941-14-8317

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonétat complet

État d'authenticité

0

No

à toit à pavillon

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'arrière du 117, route de la Seigneurie. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme 
le revêtement de bardeaux de bois du petit volume annexe et les portes en bois peintes en rouge. Les façades 
extérieures sont recouvertes de tôle profilée, de même que la toiture, et les fenêtres ont été remplacées par des 
modèles contemporains. Un petit tambour revêtu de tôle profilée et accessible par une porte en acier a été ajouté 
récemment sur la façade principale.

entre 1890-1930

2020_17065_RSEI_0000_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3543-97-6426

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé à l'entrée du village de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'écart de la route et près d'une maison 
ancienne qui sise au 1091, route de la Seigneurie. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. 
Quelques composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de bardeaux de bois de la toiture et le 
revêtement extérieur en planches de bois verticales. Le bâtiment a aussi subi plusieurs modifications comme 
l'ajout d'un imposant agrandissement contemporain, le recouvrement d'une partie de la toiture et des façades 
par un revêtement de tôle profilée et la condamnation de plusieurs ouvertures. Le revêtement de bardeaux de bois 
de la toiture est abîmé.

entre 1890-1930

2020_17065_RSEI_0000_08_0

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2940-21-1037

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennemauvais

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la )

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une enfilade de résidences, à l'entrée du hameau articulé autour du moulin à farine de 
Saint-Roch-des-Aulnaies. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé qui se situe derrière la propriété sise au 823, 
route de la Seigneurie. Ce bâtiment a probablement été construit entre 1930 et 1960. Si cette hypothèse s'avère 
juste, il pourrait se trouver dans un état d'authenticité complet. En effet, le revêtement de papier goudronné, les 
portes en bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les évents sur la façade principale 
pourraient être d'origine. La tôle profilée de la toiture semble récente mais convient parfaitement à ce type de 
bâtiment érigé tardivement.

entre 1930-1960

2020_17065_RSEI_0000_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-14-6829

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

À l'origine, ce bâtiment était une maison en pierre, construite à une date indéterminée entre 1733 et 1800. Elle était 
connue sous le nom de maison Alexandre. En 1922, elle est transformée en hangar pour remiser les instruments 
aratoires. Le toit à pente raide percé de trois cheminées et une partie de la façade sont alors démolis alors que des 
ouvertures sont condamnées et agrandies. Autrefois, la façade principale faisait face au sud.

entre 1733-1800

2019_17065_RSEI_0117_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3544-42-5406

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnemauvais

État d'authenticité

117

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable est représentative des bâtiments à toit brisé aux versants galbés. La façade sud possède une 
lucarne de garnaud centrale accessible par un pont d'accès. Plusieurs composantes traditionnelles se trouvent sur le 
bâtiment tel que le revêtement de planches de bois verticales, des fenêtres et des portes en bois. Une fenêtre (et 
probablement une porte de garage) ainsi que le revêtement de tôle profilée constituent les seules composantes 
contemporaines. Ce bâtiment était autrefois peint en blanc ou blanchi à la chaux. Il apparaît sur une photographie 
prise vers 1927 (voir l'ouvrage Vieux manoirs, vieilles maisons), à côté de la maison Létourneau construite au début 
du 19e siècle.

entre 1890-1927

2019_17065_RSEI_0141_01_04_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
constructiongrange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3543-75-4304

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

141

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'écart de la route, et près d'une maison. 
Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès à base en pierres. Plusieurs 
composantes d'origine ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé 
ou peint en blanc portant la trace de clous à tête carrée, le revêtement de bardeaux de bois de l'une des façades et 
de la toiture, quelques fenêtres en bois peintes en rouge et des portes en bois. Le bâtiment repose en outre sur des 
fondations de pierres. La tôle profilée de la toiture, la porte bleue et le revêtement de vinyle ou d'aluminium sont 
contemporains.

entre 1890-1930

2020_17065_RSEI_0163_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3543-64-2468

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

163

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable de Saint-Roch-des-Aulnaies est représentative du modèle à toiture à deux versants droits 
complété d'un pont d'accès. Elle possède toujours des composantes anciennes comme des portes en bois. et un 
revêtement extérieur en bois. Ce revêtement fait de planches de bois verticales est recouvert d'un parement 
apparenté à du papier goudronné. Le toit est revêtu de tôle profilée.

entre 1890-1930

2020_17065_RSEI_0172_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3543-26-8317

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

172

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment, situé à l'ouest d'une maison ancienne, possède une toiture avec deux versants courbés. Avec son coyau 
permettant de monter et de descendre de lourdes charges, l'étage a probablement servi à remiser du grain, des 
récoltes ou d'autres denrées. À l'exception de la tôle profilée sur le toit, du revêtement de fibre de bois pressé 
(masonite) et des portes de garage de la façade est, les autres composantes sont de facture traditionnelle. On y 
retrouve un revêtement de bardeaux de bois, des fenêtres en bois avec de grands carreaux, des chambranles, une 
porte piétonnière en bois, des chambranles et une girouette.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0198_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3443-77-7134

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

198

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, en cour arrière d'un bungalow, et 
accompagné d'un hangar ancien. Il s'agit d'une petite grange-étable complétée d'un pont d'accès en pierres qui se 
démarque par la présence de motifs géométriques peints sur ses portes. Plusieurs composantes anciennes ont été 
préservées comme le revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, les portes en bois, les fenêtres à 
carreaux et la girouette représentant un cheval. La tôle profilée de la toiture et une fenêtre coulissante sont 
contemporaines.

entre 1890-1940

2020_17065_RSEI_0222_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3443-64-5621

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

222

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, en cour arrière d'une maison de pierres construite au 18e siècle. Il s'agit 
d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Des composantes anciennes ont été 
préservées comme le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles 
peints en rouge et les portes en bois peintes en rouge. Les façades extérieures sont recouvertes de tôle profilée et 
de papier goudronné. La toiture est quant à elle revêtue de tôle profilée. Celle-ci revêt également les deux petits 
volumes annexes greffés à la façade principale.

entre 1890-1930

2020_17065_RSEI_0245_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3443-34-9819

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

245

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable se dresse près du fournil-laiterie et derrière une maison ancienne. Elle est représentative du 
modèle à toiture à deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud en plus de se démarquer par ses vastes 
dimensions, son pont d'accès en pierre et d'une girouette qui coiffe l'un des pignons. Elle possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales et de bardeaux de bois, des 
fenêtres à carreaux et des portes en bois. On la retrouvait autrefois peinte en blanc ou blanchie à la chaux. Le 
revêtement de tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine. Actuellement, ce bâtiment 
abrite des poules.

entre 1900-1930

2019_17065_RSEI_0328_01_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3441-09-6997

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

328

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

excellent

Ce bâtiment en pierre ayant servi de fournil et de laiterie aurait été construit, selon les plus récentes recherches, par 
Barthélemy Pelletier peu après son mariage en 1785. On dit également qu'il aurait aussi servi de maison. Il se dresse 
sur la terre concédée en 1707 à Charles Pelletier, premier Pelletier de Saint-Roch-des-Aulnaies. Au cours des 
dernières années, il a subi des travaux de restauration remarquables consistant dans le remplacement de la toiture 
de tôle profilée par une toiture de bardeaux de bois, la remise en état de la maçonnerie et des cheminées, la 
réhabilitation d'une ancienne ouverture de fenêtre, la restauration des portes en bois et la réfection du four à pain.

vers     1785

2019_17065_RSEI_0328_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3441-09-6997

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureétat complet

État d'authenticité

328

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une 
maison ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. Elle est représentative du modèle à toiture à 
deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès en pierres. Elle possède un bon 
état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en bois, de 
fenêtres en bois et des couleurs rouge et blanche. Les dessous des rebords de toit sont ponctués d'aisseliers en 
bois. Les seules composantes contemporaines sont le revêtement de tôle profilée et le revêtement en bardeau 
d'asphalte sur le toit.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0344_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

6102-06-0917

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

344

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette porcherie fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison 
ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. Les portes basses sur la façade arrière du bâtiment 
rappellent qu'il était utilisé comme porcherie. Ces portes laissaient sortir et entrer les porcs. Ce bâtiment se trouve 
dans un excellent état d'authenticité. Toutes les composantes sont de facture traditionnelle comme le revêtement de 
planches en bois verticales, les portes et les fenêtres en bois à carreaux, les bardeaux de bois sur la toiture, les 
chambranles et les couleurs rouge et blanche. La seule composante contemporaine est un revêtement goudronné 
sur la façade droite.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0344_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

porcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3342-16-1250

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

344

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce fournil fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison 
ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. Ce bâtiment se trouve dans un excellent état 
d'authenticité. Toutes les composantes sont de facture traditionnelle comme le revêtement de planches en bois 
verticales, les portes et les fenêtres en bois à petits carreaux, les bardeaux de bois sur la toiture, les chambranles, 
les planches cornières et les couleurs rouge et blanche.  La seule composante contemporaine est un revêtement 
goudronné sur la façade arrière.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0344_03_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3342-16-1250

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

344

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce hangar fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison 
ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. En plus de servir de hangar pour remiser les voitures 
d'été et d'hiver, on y retrouvait également une boutique permettant de réparer les outils ou d'effectuer plusieurs 
autres types d'ouvrages manuels. Ce bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement de planches de bois verticales, de bardeaux de bois sur la toiture, de portes et de fenêtres en bois, de 
chambranles et des couleurs rouge et blanche. Les composantes contemporaines sont reconnaissables au niveau des 
revêtements de tôle profilé et goudronné.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0344_04_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3342-16-1250

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieuretransformations réversibles

État d'authenticité

344

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette laiterie fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison 
ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. Elle se démarque par son bon état d'authenticité 
conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'une porte en bois, d'un revêtement de 
bardeaux de bois sur la toiture ainsi que des couleurs rouge et blanche. Les dessous des rebords de toit sont 
ponctués d'aisseliers en bois.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0344_05_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3342-16-1250

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

344

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Avec ses deux étages, ses grandes dimensions et son abondante fenestration, ce bâtiment est représentatif des 
poulaillers construits dans les années 1930 grâce à une initiative gouvernementale. Les agriculteurs y élevaient la 
volaille pour la viande et les oeufs qui étaient destinés à nourrir la population durant la crise. Ce bâtiment se 
démarque par ses multiples ouvertures et un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de 
planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles, d'une porte en bois et des 
couleurs rouge et blanche.

vers     1930

2019_17065_RSEI_0473_01_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

poulailler

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3242-92-9335

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

473

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

menacé

Ce bâtiment devait autrefois servir à remiser les voitures d'été ou d'hiver, entreposer de la machinerie agricole en 
plus de, peut-être, loger quelques animaux (probablement des porcs en raison de la porte basse de la façade 
arrière). Il se trouve dans un bon état d'authenticité en raison de la préservation de planches de bois verticales, de 
portes et de fenêtres en bois. Sa toiture à croupe reste un élément rarement rencontré sur les bâtiments agricoles 
de L'Islet. État physique : ce bâtiment est menacé de disparition. La toiture a été endommagée et la façade arrière 
est éventrée. Les bardeaux d'asphalte de la toiture sont en fin de vie utile et laissent passer l'eau. Autrefois, les 
murs de ce bâtiment étaient peints en blanc ou blanchis à la chaux.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0473_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3242-92-9335

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

473

No

à toit en croupe

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposé derrière l'ancienne maison de Jean-Baptiste 
Dupuis, construite en 1854, ancien député et père d'Auguste Dupuis. La cheminée en brique indiquerait l'utilisation 
probable de ce bâtiment comme fournil. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation 
d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres à grands et à petits carreaux en bois, de portes en bois 
et de chambranles. La seule composante de facture contemporaine est la tôle profilée de la toiture et de la façade 
arrière.

entre 1854-1900

2019_17065_RSEI_0486_01_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3142-92-6030

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

486

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé sur le haut d'une pente, près d'une maison ancienne, à l'entrée du hameau constitué autour du 
moulin banal des Aulnaies. Il est représentatif des bâtiments à toit brisé. Il se distingue par la présence de ce type 
de toiture, de ses belles couleurs, de sa girouette et d'une porte située dans le pignon donnant accès à l'étage et de 
laquelle du matériel pouvait être extrait du bâtiment. Plusieurs composantes de facture traditionnelle ont été 
conservées comme les fenêtres à guillotine à grands carreaux en bois, les portes en bois, le revêtement en planches 
de bois verticales et les chambranles. Les seules composantes contemporaines sont la porte de garage et le 
revêtement de tôle profilée sur la toiture.

entre 1890-1950

2019_17065_RSEI_0515_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-88-9065

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

515

No

à toit brisé

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

excellent

Ce hangar avec une toiture en appentis est situé en cour arrière de l'ancienne maison-magasin d'Auguste Dupuis qui 
se trouve au cœur du hameau constitué près du moulin banal des Aulnaies. Il possède un bon un état d'authenticité 
conféré par un revêtement de planches verticales en bois, de portes et fenêtres en bois et de la présence des 
couleurs rouge et blanche. De plus, il est impeccablement tenu. 

entre 1900-1950

2019_17065_RSEI_0522_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-79-3559

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

522

No

à toit en appentis

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

excellent

Ce bâtiment aux versants courbés est situé en cour arrière de l'ancienne maison-magasin d'Auguste Dupuis qui se 
trouve au cœur du hameau constitué près du moulin banal des Aulnaies. Ce bâtiment aurait pu servir de résidence 
ou de fournil. Il se présente dans un état d'authenticité remarquable avec la présence des revêtements extérieurs en 
bois, de la tôle traditionnelle sur le toit, des portes et fenêtres en bois et de la préservation des couleurs rouge et 
blanche. De plus, il est impeccablement tenu. 

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0522_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-79-3559

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

522

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

excellent

Ce bâtiment à toit à deux versants courbés est situé près de la rivière. Il était autrefois accolé à la maison-magasin 
d'Auguste Dupuis qui se trouve au cœur du hameau constitué près du moulin banal des Aulnaies. Ce bâtiment aurait 
pu servir de résidence ou/et de fournil. Il se présente dans un état d'authenticité remarquable avec la préservation 
d'un revêtement de planches de bois à feuillure, de la tôle à baguettes sur le toit, d'une porte en bois à panneaux, de 
fenêtres à battants à grands carreaux, de chambranles, de planches cornières et de la présence des couleurs rouge et 
blanche. De plus, il est impeccablement tenu. À noter que le manque de réceptivité de la propriétaire à l'égard de 
l'inventaire a empêché une prise de photographies complète de ce bâtiment.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0522_02_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

fournil

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-79-3559

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneétat complet

État d'authenticité

522

No

à toit à deux versants courbés

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

excellent

Le moulin banal des Aulnaies a été construit en 1842, à l'emplacement de deux plus anciens moulins, pour Amable 
Dionne, marchand et propriétaire de la seigneurie des Aulnaies. L'ingénieur irlandais Edward Ennis conçoit les 
mécanismes du moulin et le charpentier François Richard édifie le bâtiment. Actionné par la force hydraulique de la 
rivière Le Bras, ce moulin a servi à moudre le grain des censitaires de la seigneurie de Saint-Roch-des-Aulnaies. Le 
moulin est restauré et classé immeuble patrimonial en 1977. Il fait partie du domaine seigneurial des Aulnaies. Le 
moulin est toujours utilisé pour produire de la farine et possède la plus grande roue à godets encore en activité au 
Québec.

en 1842

2019_17065_RSEI_0525_01_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

moulin à farine

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-76-0734

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

exceptionnelleévolution harmonieuse

État d'authenticité

525

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette cabane à sucre est située dans les limites du domaine seigneurial des Aulnaies. On la retrouve sur un site 
boisé, à proximité de la rivière et du moulin seigneurial. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la 
préservation d'un revêtement de bois, d'une porte en bois et de fenêtres à carreaux en bois. Le bâtiment repose sur 
des fondations en pierre. L'année de construction et l'histoire du bâtiment restent indéterminées. Certaines sources 
avancent vers 1930 comme période de construction. Par ailleurs, ce bâtiment aurait pu être déplacé lors de 
l'aménagement de l'autoroute 20 et être ensuite installé sur son site actuel.

vers     1930

2019_17065_RSEI_0525_02_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

cabane à sucre

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-76-0734

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

525

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il est représentatif 
des bâtiments à toit brisé. Plusieurs composantes de facture traditionnelle ont été conservées comme les fenêtres à 
carreaux en bois, la porte en bois et les chambranles. Les seules composantes contemporaines sont le revêtement 
de tôle profilée et le revêtement en papier goudronné des façades ainsi que quelques ouvertures à l'arrière. On 
retrouve toujours le revêtement d'origine de planches de bois verticales sous le revêtement actuel. Ce dernier est 
d'ailleurs très abîmé. Il semble que la porte soit manquante au niveau de l'entrée piétonnière.

entre 1890-1950

2019_17065_RSEI_0823_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3141-06-0668

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

823

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

travaux majeurs requis

Cette porcherie fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposé sur une vaste propriété complétée d'une 
maison ancienne. Des clous carrés ont été retrouvés dans sa structure. Celui-ci possède plusieurs composantes de 
facture traditionnelle comme le revêtement de bardeaux de bois de la toiture, les portes et les fenêtres en bois ainsi 
que les chambranles. Il a été revêtu d'un revêtement de bardeaux d'asphalte à une période indéterminée. État 
physique : le revêtement de bardeaux de bois est dégradé et serait entièrement à refaire.

entre 1840-1900

2019_17065_RSEI_0905_01_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

porcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3040-29-2172

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

905

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

excellent

Cet atelier servant aussi de hangar fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposé sur une vaste propriété 
complétée d'une maison ancienne. Des clous forgés ont été retrouvés dans sa structure. Ce bâtiment se démarque 
par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes 
en bois, de fenêtres en bois à carreaux, d'une girouette ainsi que des couleur rouge et blanche. Le revêtement de la 
toiture constitue la seule insertion de facture contemporaine, mais n'empêche pas au bâtiment d'avoir connu une 
évolution harmonieuse.

entre 1800-1890

2019_17065_RSEI_0905_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

atelier

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3040-29-2172

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

905

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

excellent

Cette laiterie fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposé sur une vaste propriété complétée d'une 
maison ancienne. Elle se démarque par son excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'une revêtement 
de planches de bois verticales, d'ouvertures en bois, d'un récent revêtement de toiture en bardeau de bois ainsi que 
de la présence des couleurs rouge et blanche.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0905_03_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

laiterie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3040-29-2172

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

905

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment de Saint-Roch-des-Aulnaies est représentatif des granges-étables à toit brisé complétées d'une lucarne 
de garnaud accessible par un pont d'accès constitué de pierres et de béton. Des composantes anciennes ont été 
préservées comme une partie du revêtement d'origine en planches de bois verticales, les fenêtres à carreaux en bois 
encadrées de chambranles peints en vert, les portes en bois et un évent sur la façade principale. De la tôle profilée 
recouvre la toiture et des sections des murs extérieurs.

entre 1900-1950

2020_17065_RSEI_0928_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2941-54-0345

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

928

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé sur le terrain d'une maison ancienne ayant autrefois abrité une boulangerie et le bureau de 
poste de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il se trouve dans le village, en retrait du chemin. Le bâtiment possède un bon état 
d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux 
ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée 
sur le toit.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_0950_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2941-23-9964

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

950

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable est située dans le village de Saint-Roch-des-Aulnaies, en cour arrière de la maison du notaire 
Amable Morin. Selon les informations recueillies, elle aurait été construite vers 1830 puis restaurée en 2007 par 
Alain Pelletier, l'un des propriétaires de la maison. Elle se démarque par sa lucarne à palan. Le bâtiment a déjà été 
plus imposant à la suite d'agrandissement mais a retrouvé ses dimensions d'origine lors de sa restauration. À 
l'exception du revêtement en tôle profilée de la toiture et d'une porte de garage à l'arrière, ce bâtiment possède des 
composantes de facture traditionnelles comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois, les 
fenêtres en bois à petits carreaux, les chambranles et les planches cornières.

vers  1830

2019_17065_RSEI_1015_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2841-91-5383

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

1015

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce hangar est situé à l'entrée du village de Saint-Roch-des-Aulnaies, en cour arrière d'une maison à mansarde 
probablement construite entre 1880 et les premières décennies du 20e siècle. La haute et large porte sur la section 
est laisse présager que ce bâtiment était probablement destiné à entreposer les voitures d'été et d'hiver (carrioles et 
traîneaux). La section ouest pouvait servir à d'autres fonctions d'entreposage, de logement pour des animaux ou de 
lieu de travail. Le bâtiment possède une bonne authenticité grâce à la conservation de ses revêtements de bardeaux 
de bois et de planches de bois verticales, de son revêtement de toiture en tôle embossée et des chambranles autour 
des ouvertures.

entre 1900-1950

2019_17065_RSEI_1049_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2840-79-2469

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1049

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Cette grange-étable est située à l'entrée du village de Saint-Roch-des-Aulnaies, sur un vaste terrain offrant de 
belles vues sur le fleuve Saint-Laurent. Elle est représentative du modèle mansardé, particulièrement populaire au 
Québec entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. La date 1959, considérée comme une date de 
construction et installée dans le pignon, atteste de la persistance de ce style jusque dans les années 1950. Cette 
grange-étable se démarque par la succession de ses lucarnes pendantes, la symétrie de ses ouvertures et la 
conservation de plusieurs composantes de facture traditionnelle comme le revêtement de bardeaux de bois, les 
fenêtres et les portes de bois, les chambranles et les planches cornières.

en    1959

2019_17065_RSEI_1112_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2840-27-7056

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1112

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est inséré dans un ensemble comprenant une maison traditionnelle québécoise et un autre bâtiment 
secondaire ancien intéressant. Les portes basses de la façade arrière suggèrent que ce bâtiment servait autrefois de 
porcherie. Plusieurs composantes traditionnelles ont été conservées telles que les portes et les fenêtres en bois, le 
revêtement de planches en bois verticales et les couleurs rouge et blanche. Les revêtements en tôle profilée de la 
toiture et de la façade sont les seules composantes de facture contemporaine.

entre 1850-1950

2019_17065_RSEI_1264_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

porcherie

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2739-05-4704

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1264

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Seigneurie (route de la)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est inséré dans un ensemble comprenant une maison de ferme ancienne et un autre bâtiment 
secondaire ancien intéressant. Il a servi de hangar et probablement de lieu pour remiser et/ou réparer les voitures 
d'hiver, d'été et les voitures agricoles. Plusieurs composantes traditionnelles ont été conservées telles que les portes 
et les fenêtres en bois, le revêtement de planches en bois verticales et les couleurs rouge et blanche. Le pignon 
ouest est revêtu de bardeaux d'amiante en forme de losange. La tôle profilée est la seule composante de facture 
contemporaine.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_1264_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2739-05-4704

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

1264

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Seigneurie (route de la)

excellent

Ce bâtiment est situé juste à droite d'une maison traditionnelle québécoise. Sa fonction précise demeure 
indéterminée. Il aurait pu servir d'atelier, de lieu d'entreposage, de fournil ou de hangar à bois. Ce bâtiment possède 
un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en 
bois, de fenêtres en bois à carreaux et des couleurs rouge et blanche. La seule composante contemporaine est la 
toiture de tôle, mais elle n'empêche pas au bâtiment d'avoir connu une évolution harmonieuse.

entre 1850-1900

2019_17065_RSEI_1458_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

2537-93-1081

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1458

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Vieux-Fronteau (chemin du)

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'écart de la route, et derrière une maison 
ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Plusieurs 
composantes d'origine ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé 
ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois de l'une des façades, les fenêtres à carreaux en bois et les 
portes en bois. La tôle profilée de la toiture, la fenêtre du pignon et le vieux parement de papier goudronné sont les 
seules composantes non traditionnelles. Des déformations visibles au niveau de la toiture et des façades laissent 
présager des problèmes de structure.

entre 1890-1930

2020_17065_VIFR_1008_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3039-93-8195

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1008

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Vieux-Fronteau (chemin du)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'écart de la route. Il fait partie d'un 
ensemble de ferme très intéressant composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments secondaires ayant 
conservé un bon état d'authenticité. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont 
d'accès. À l'instar des autres bâtiments agricoles présents sur le site, cette grange-étable possède plusieurs 
composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en 
blanc, les portes de bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en rouge. La tôle 
profilée de la toiture serait la seule composante contemporaine.

entre 1890-1930

2020_17065_VIFR_1029_08

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

3038-66-7808

Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

supérieureévolution harmonieuse

État d'authenticité

1029

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

9e Rang

menacé

près. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en 
planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. 
La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Le propriétaire nous a indiqué que ce hangar sera 
prochainement détruit. Le bâtiment possède une belle teinte rouge.

vers  1941-1942

2019_17035_9RAE_0238_08_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4423-13-6009

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

238

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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9e Rang

travaux majeurs requis

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural et forestier de Tourville, derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une 
grange-étable à toit à deux versants droits. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de 
planches de bois horizontales et verticales et les portes en bois. La fenêtre de la façade principale est placardée. 
Plusieurs planches de bois du revêtement sont abîmées. La tôle profilée de la toiture est la seule composante 
contemporaine.

entre 1920-1950

2020_17035_9RAE_0287_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4522-75-1862

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

287

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

John (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments 
agricoles, qui se trouvent à bonne distance de la voie publique. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé percée de 
petites lucarnes et de trois campaniles, complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès en 
pierres. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en 
planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante 
contemporaine est la tôle profilée de la toiture.

entre 1900-1950

2019_17035_JOHN_0151_01_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

5598-19-4729

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

151

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

John (rang)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur forestier et reculé de Tourville, sur un vaste terrain isolé, près d'une maison. Il 
s'agit d'une grange-étable à toit brisé complété d'un pont d'accès. Des composantes anciennes ont été préservées 
comme le revêtement de planches de bois verticales, les fenêtres en bois à carreaux et des portes. La tôle profilée 
sur le toit et quelques portes sont contemporaines.

entre 1920-1950

2020_17035_JOHN_0408_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4822-93-5774

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

408

No

à toit brisé

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. 
Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès qui se situe près du 1295, rue 
Principale. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur 
en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de 
chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2019_17035_PRIR_0000_01_04_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4515-08-2004

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

0

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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Principale (rue)

bon/satisfaisant

Le bâtiment est situé derrière le 1292, rue Principale, une maison ancienne positionnée près du village de Tourville. 
Il s'agit d'un hangar à toit asymétrique ayant probablement servi à loger des animaux, entreposer des récoltes, 
remiser des voitures d'été et d'hiver. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La 
seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec 
des ouvertures rouges.

entre 1900-1950

2019_17035_PRIR_0000_02_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4515-08-2004

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

0

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne fortement modifiée, dans le village de Tourville. Ce hangar 
aurait été construit vers 1904, avec des planches sciées dans un moulin. Un M. Ouellet a construit la maison, vers 
1902. C'est peut-être lui aussi qui a construit le bâtiment. Il s'agit d'un hangar avec un porche possédant un toit 
asymétrique. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur 
composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois complété de chambranles et de planches cornières 
ainsi que de portes en bois. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit, une porte et les 
fenêtres.

vers     1904

2019_17035_PRIR_0830_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4317-57-8293

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonnetransformations réversibles

État d'authenticité

830

No

à toit asymétrique

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. 
Il s'agit d'un hangar à bois. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un 
revêtement extérieur en planches de bois verticales et d'une porte en bois. La seule composante contemporaine est 
la tôle profilée sur le toit.

entre 1900-1950

2019_17035_PRIR_1295_02

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

hangar à bois

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4516-21-1228

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

bonneévolution harmonieuse

État d'authenticité

1295

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-

Principale (rue)

bon/satisfaisant

Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Tourville, derrière une maison ancienne. Elle aurait été construite 
avant 1940 par un représentant de la famille d'Alphonse Blier ayant possédé la terre dans la première tranche du 
20e siècle. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Quelques composantes anciennes ont été 
conservées comme le revêtement de planches de bois verticales et les fenêtres à carreaux en bois. La tôle profilée 
qui recouvre la toiture, une porte et des sections des façades constituent les seules composantes contemporaines. 
Un pont d'accès se trouve sur la façade arrière.

entre  1900-1940

2020_17035_PRIR_1366_08_01

Matricule

État physique

Année(s) ou période de
construction

grange-étable

Typologie fonctionnelle

Commentaire
s

Adresse

4616-27-1330

Tourville (17035)

Municipalité

Évaluation patrimoniale

moyennetransformations réversibles

État d'authenticité

1366

No

à toit à deux versants droits

Typologie formelle

-
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