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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
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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

chaînage d'angle

1915 Ludger Leboeuf

entrepreneur et menuisierLouis-Philippe-Hubert Grandbois

Patrimoine bâti de Saint-Casimir-de-Portneuf. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir. Brochure.
Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
TESSIER, G.-Robert et Gilles NAUD. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de 
Saint-Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 164-166.

grille faîtière

linteau en pierre/béton

corniche

Michel-Adolphe Grandbois revient de la ruée vers l’or en Australie et investit dans le commerce du bois comme son père 
Jérôme et son frère aîné Pierre-Hubert. En 1865, il achète de la municipalité le pont à péage en face de l’église. Puis, il 
acquiert de la Fabrique en 1867, ce terrain pour y ériger une imposante maison en bois au toit mansardé. Au décès de 
Michel-Adolphe en 1908, la maison passe aux mains d’un de ses fils, Louis-Philippe-Hubert Grandbois, associé avec son 
frère Henri dans l'entreprise familiale, un important moulin à scie à Saint-Casimir. Vers 1915, ce dernier fait démolir la 
maison de son père par l’entrepreneur Ludger Leboeuf afin de la remplacer par cette résidence érigée par ce même 
entrepreneur. Au décès de Louis-Philippe-Hubert en 1920, la maison passe aux mains de son épouse Corinne-Dulcina 
Gingras qui s'en départit sept ans plus tard au profit d'Évariste Trottier. Puis, la famille d'Énoch Bélanger en est propriétaire
de 1944 à 1992. Le docteur Gaétan Doucet et Susie Pronovost, secrétaire, en prennent possession en 1992. Depuis 2001, 
la maison est la propriété de Gilles Morin, directeur d'école à la retraite, et son épouse Élisabeth Lajoie.

en

La monumentalité de cette maison lui fait occuper une place importante dans le village. Implantée en bordure de la rivière 
Sainte-Anne, devant l'église et près du pont de fer, elle est repérable de loin et tient une place centrale dans les vues du 
village de Saint-Casimir.
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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

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Ce vaste bâtiment est à l'origine une riche demeure unifamiliale reflétant les goûts et les moyens de ses propriétaires. La résidence s'inscrit dans un courant 
architectural issu de l'éclectisme victorien populaire dans la classe bourgeoise au début du 20e siècle. Construite en 1915 par l'entrepreneur Ludger Leboeuf, elle est
associée à Louis-Philippe-Hubert Grandbois, membre de la famille Grandbois qui occupa une place très importante dans la vie économique de Saint-Casimir du 
milieu du 19e siècle jusqu'aux premières décennies du 20e siècle. La résidence se trouve en outre dans un état d'authenticité impeccable. Enfin, sa valeur tient au 
contexte dans lequel elle est implantée. Elle se trouve en effet au coeur du village de Saint-Casimir, en bordure de la rivière Sainte-Anne, devant l'église et tout près
du pont de fer, à proximité de quelques autres maisons bourgeoises. Elle possède une valeur patrimoniale supérieure.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

2011-08-30

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous 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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Photographies
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Deuxième résidence de Philippe Grandbois
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Gestion des données
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Maison Philippe Grandbois


