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1319 Sainte-Anne (rang)

sans statut

Maison Télesphore-Hamelin dit Laganière

résidentielle

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

1.5

volume annexe

pierre

bardeaux de bois bardeaux de bois bardeaux de bois

à deux versants droits tôle profilée aucune

rectangulaire plane avec vitrage

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

rectangulaire fixe sans carreaux contemporain

-

cheminée

galerie

auvent

3927231, 3927522, 3927548
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Saint-Casimir

W 72o 13' 57,5"

N 46o 41' 32,2"
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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
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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

bardeau découpé

1904

Isaïe Laganière

Sylvain Genest, propriétaire actuel.
Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Brochure produite par la 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. 386-389.

planche cornière

chambranle

Les Laganière sont les premiers défricheurs de ce secteur désigné comme le haut du pays de Saint-Casimir ou « le Pied-de-
la-Montagne ». Probablement dès 1840-1850, Charles-Isaïe Laganière et son épouse Henriette Trottier, cultivateurs de 
Grondines, deviennent propriétaires de plusieurs lots de terre dans les environs. En 1875, veuve Henriette Trottier donne 
cette terre sans bâtisse à son fils Télesphore, cultivateur de Grondines. D'après Sylvain Genest, l'actuel propriétaire de la 
maison, Télesphore se construit d'abord  un camp de bois ronds près de l'emplacement de la maison à l'étude. Ce serait 
seulement en 1904 que la famille Laganière bénéficierait d'un nouveau toit avec la construction de cette maison. Le 
revêtement actuel est installé en 1934 et est l'oeuvre d'un dénommé Lagneau qui aurait exécuté ce genre de motifs sur une
vingtaine de maisons au Québec. La résidence demeure dans la famille Laganière jusqu'en 1979, année où Sylvain Genest 
s'en porte acquéreur.
La galerie a été ajoutée par les propriétaires actuels, Mariette Perron et Sylvain Genest.
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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

La porte, les fenêtres, la galerie et l'auvent sont contemporains. D'après une marque dans le revêtement en bardeaux de 
bois, il est possible de croire que l'on trouvait une porte au centre des deux fenêtres de la façade qui donne sur la cour, 
ainsi qu'une galerie.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de la maison Laganière repose d'abord sur son bon état d'authenticité. Elle se démarque en
effet par la présence d'un revêtement en bardeaux découpés bien conservé. La valeur de la maison réside également dans 
son histoire. Elle aurait été construite en 1904 pour loger la famille Laganière. La valeur tient aussi à son intérêt 
architectural. La maison est apparentée au cottage vernaculaire américain dont la version à deux versants droits, sorte de 
continuation de la maison traditionnelle québécoise, se propage au Québec dès la fin du 19e siècle.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-01

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement de bardeau découpé des façades, tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur 
entretien.
Conserver la porte.

Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle pour la toiture.
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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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