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sans statut

Maison Adolphe-Dolbec

résidentielle

Maison à mansarde

pièce sur pièce (bois)

2

galerie

indéterminé
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Saint-Casimir

W 72o 08' 20,3"

N 46o 39' 22,2"
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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

120 Tessier Est (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

1902

GINGRAS, HENRI. Saint-Casimir (Portneuf) de la seigneurie des Grondines. Saint-Romuald, Etchemin, 1972, p. 117.
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. 183-189.
Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du 
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

retour de l'avant-toit

planche cornière

aisselier

L'emplacement de la maison à l'étude est compris à l'origine dans une terre concédée dès 1765 à Alexis Douville. En 1840, la Fabrique de 
Saint-Casimir s'en porte acquéreur. En 1864, Alfred Giroux y construit sa première boutique à bois et une manufacture de portes et châssis 
est opérée par Joseph Giroux dès 1900. Il est fort possible que cet édifice soit rasé par le feu, car deux ans plus tard, lorsqu'Adolphe Dolbec,
boulanger puis commerçant, achète le terrain d'Adolphe-Elzéar Grandbois, notaire, on y trouve les ruines d'un solage d'une bâtisse 
incendiée.
Comme il n'existe alors qu'un seul hôtel à Saint-Casimir, Adolphe Dolbec transforme sa propriété nouvellement construite en maison de 
pension, puis en hôtel entre 1919 et 1921 alors que c'est son fils, Patrick Dolbec, qui en est propriétaire. Cette dernière année, la maison est
agrandie vers l'ouest. Les Dolbec assurent aussi un service de taxis pour le transport des voyageurs et de la poste en provenance des gares 
de Grondines et de Saint-Casimir. En 1955, l'établissement est vendu à Paul Dolbec, facteur et fils de Patrick. En 1973, ce dernier s'en 
départit au profit d'Étienne Dusablon. À partir de ce moment, la propriété cesse d’être un hôtel.
Selon l'Inventaire canadien des bâtiments historiques, la maison aurait été construite par un certain Guertin de Saint-Casimir et la structure 
est en pièces sur pièces.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2011 120 Tessier Est (rue)-

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

Une bay-window, incompatible avec le style de la maison, a été installée dans une des ouvertures de fenêtres de la façade. 
Les fenêtres sont récentes mais conviennent bien au style de la maison.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Adolphe-Dolbec repose d'abord sur son histoire et son usage. Elle constitue le 
deuxième hôtel à avoir été ouvert à Saint-Casimir. Sa fonction hôtelière rappelle la prospérité et le dynamisme d'antan du 
village de Saint-Casimir lorsque la rue Tessier faisait figure d'importante artère commerciale. La valeur de la maison réside
aussi dans son intérêt architectural. Elle est représentative de la maison à mansarde très populaire dans les campagnes 
québécoises jusque dans les années 1920. Elle se trouve dans un assez bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en bois est taché à plusieurs endroits et aurait besoin d'être repeint.

2011-08-26

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en planches de bois, le revêtement en tôle de la toiture et de l'auvent et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.
Conserver les portes anciennes et leurs impostes ainsi que les fenêtres.

Supprimer la bay-window, rétablir les dimensions d'origine et la remplacer par une fenêtre du même modèle que les 
fenêtres actuelles (modèle à battants à grand carreaux).
Repeindre le revêtement en bois.
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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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Hôtel Dolbec, 1962
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