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N 46o 38' 53,8"
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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

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
Typologies

258 Roy (chemin du)-

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

balustrade/garde-corps

1735-1758

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

retour de l'avant-toit

chambranle

volet/persienne

Le relais de poste de Deschambault a été construit en plusieurs étapes. Le corps de logis initial - la partie située à l'ouest 
de la cheminée centrale - a été érigé entre 1735 et 1758. Aussi constitue-t-il un des premiers bâtiments du noyau 
villageois de Deschambault. L'édifice abrite une auberge dès 1804, et cette fonction se perpétue au cours du siècle. Le 
carré de la propriété est agrandi vers l'est, puis une annexe est érigée derrière le corps de logis entre 1826 et 1850. Au 19e
siècle, la résidence abrite une auberge, un relais de poste (1832-1879), un comptoir postal (1835-1900) ainsi qu'un 
magasin général. Le relais de poste de Deschambault retrouve sa vocation résidentielle initiale à partir de 1900. Il abrite 
ensuite un hôtel entre 1940 et 1960. La demeure est classée monument historique en 2004 et est ensuite soigneusement 
restaurée par ses propriétaires actuels.
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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

À l'époque, le chemin du Roy, qui relie Québec et Montréal sur la rive nord du fleuve, comporte une série de relais pour le transport des passagers et du courrier. 
L'édifice cumule les fonctions de relais (1832-1879) et de comptoir postal (1835-1900). Il accueille également un magasin général. Il subsiste très peu de 
constructions ayant abrité des fonctions similaires le long de l'ancien chemin du Roy au Québec. La valeur patrimoniale du relais de poste de Deschambault repose 
ensuite sur son architecture. Le carré initial du bâtiment - érigé entre 1735 et 1758 - est constitué d'une charpente de bois en pièce sur pièce et s'inscrit dans 
l'architecture domestique d'inspiration française du XVIIIe siècle. Il subsiste peu d'édifices à charpente de bois datant de cette période. Au siècle suivant, le relais de 
poste de Deschambault subit plusieurs modifications influencées par le mouvement pittoresque, alors en vogue. Il possède une valeur patrimoniale exceptionnelle.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-16

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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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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Photographies
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