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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

115 Hardy (rue)-

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

1886

Adolphe Dolbec

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. 393-396.

cheminée ouvragée

planche cornière

retour de l'avant-toit

Un des premiers occupants de ce secteur, plus tard désigné comme le quartier "des petites rues", est Pierre-Noé Felche dit
Saint-Germain, boulanger. Il fait construire une maison assez imposante avec une boutique au rez-de-chaussée vers 1865
située au coin sud-ouest de la rue Tessier Ouest et de la rue Hardy. En 1879, la maison et un emplacement vacant au nord
de la maison sont vendus à Joseph Dubuc, puis en 1886 à Adolphe Dolbec, boulanger. Lorsque
Frédéric Chartier, boulanger, achète le tout en 1893, une maison avec boulangerie se trouve sur l'emplacement vacant, site
de la maison à l'étude. C'est donc du temps d'Adolphe Dolbec que cette maison est construite peu de temps après 1886. En
1919, Thomas Ferron, beau-frère du vendeur et tailleur d’habits, achète la maison et convertit le rez-de-chaussée en 
magasin de marchandises sèches. La première Caisse populaire y est installée en 1937 avec Thomas Ferron comme gérant.
La maison demeure dans la famille Ferron. Puis en 2000, Christian Tremblay et Gilbert Drisdelle deviennent propriétaires.
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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 bonne valeur patrimoniale de la maison Dolbec-Ferron réside d'abord dans son style architectural et son haut degré d'authenticité. La 
résidence est typique des maisons d'artisans de Saint-Casimir avec la boutique de boulangerie au rez-de-chaussée et le logement familial à 
l'étage.  À cheval entre le style traditionnel québécois et le courant vernaculaire américain, elle est représentative du style de maison 
construite à la fin du 19e siècle. La majorité de ses composantes anciennes ont été conservées. Sa valeur repose aussi sur son ancienneté et 
son histoire. Cette maison fut construite vers 1886 pour  le boulanger Adolphe Dolbec. Elle accueillit la première caisse populaire de Saint-
Casimir.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-30

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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