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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1715

Geneviève Laberge (veuve de Pierre Groleau)

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. En ligne: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ

girouette

esse

La maison de la Veuve-Groleau est construite vers 1715 pour Geneviève Laberge, veuve de Pierre Groleau (ou Grolo), 
procureur des soeurs hospitalières de Québec. Plus tard, une annexe est ajoutée au corps de logis. La maison de la Veuve-
Groleau est habitée par les descendants de la famille Groleau pendant tout le 18e siècle. Plusieurs familles l'occupent au 
19e siècle, puis elle est vendue à Georges Arcand, pilote du Saint-Laurent, au début du 20e siècle.

La maison de la Veuve-Groleau est classée en 1971.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale exceptionnelle de la maison de la Veuve-Groleau réside dans son intérêt architectural. Elle est une illustration de la maison rurale d'inspiration
française par son corps de logis en pierre crépie bas et peu dégagé du sol, son toit à deux versants et ses cheminées massives dans les murs pignons. Par ailleurs, 
les larmiers retroussés qui forment un avant-toit au-dessus de la galerie de pleine largeur sont typiques de la maison québécoise d'inspiration néoclassique. La 
valeur de la maison réside aussi dans son état d'authenticité. L'annexe située à l'arrière du corps de logis plutôt que sur l'un des côtés, ainsi que le corps principal, se
trouvent dans un état de conservation exceptionnel. Construite vers 1715 pour Geneviève Laberge, veuve de Pierre Groleau, elle est l'une des plus anciennes maisons
de Deschambault.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en tôle de la toiture est rouillé à certains endroits. Quelques éléments en bois manquent de peinture.

2011-09-16

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre le revêtement en tôle du toit et les éléments en bois qui manquent de peinture.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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