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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

1890

Pierre-Hubert Grandbois

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. 156-159.
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.
Le Cageux, vol. 8, no. 2, 2005, p. 14-15.

denticules

corniche

console

Pierre-Hubert Grandbois, riche marchand de bois, acquiert ce terrain de la Fabrique en 1857. Vers 1890, il fait construire cette résidence en
brique d'Écosse, résidence qui est alors seulement composée de la partie coiffée d'un toit mansardé. En 1891, il vend cette maison à son 
frère Michel-Adolphe qui quitte sa maison près du pont pour y emménager. En 1896, Michel-Adolphe la donne à son fils Henri Grandbois, 
associé avec son frère Louis-Philippe-Hubert dans l'entreprise familiale. C'est dans cette maison que le couple Henri Grandbois et Bernadette
Rousseau élèvera une famille de huit enfants, dont le poète Alain Grandbois qui y est né en 1900. Henri Grandbois est maire de Saint-
Casimir de 1912 à 1921. Probablement vers cette époque, un bâtiment au toit plat est annexé à la maison. Vers 1924, la famille Grandbois 
déménagent à Québec. La maison ne sera occupée qu’à diverses périodes, notamment par sa fille Gabrielle Grandbois mariée au docteur 
Raymond Paquin. En 1942, elle est vendue à Régis Bélanger et à son fils Roland, commerçant. En 1945, Fernando Dubois devient le nouveau
propriétaire, mais il la vend aussitôt à Lauréat Perron, mécanicien et garagiste. En 1947, Jules Jobin, puis Louis-Philippe Bertrand deviennent
les nouveaux propriétaires. Marc Sauvageau, garagiste, l'acquiert en 1956. Camille Julien est propriétaire depuis 1987.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2011 145 Tessier Ouest (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
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Comme le montrent plusieurs photos anciennes, les volets ont été supprimés et les fenêtres à guillotine avec deux grands 
carreaux dans la partie supérieure ont été remplacées.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de la maison natale d'Alain Grandbois tient d'abord à son histoire et son association avec le poète Alain Grandbois. Figure 
marquante de la littérature québécoise, ce dernier y naît en 1900 et y passe son enfance et son adolescence. La maison fut construite vers 1890 pour des 
représentants 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. À la fois représentative du style Second Empire populaire à cette époque dans la construction de résidences cossues et de l'architecture 
Boomtown conférée ici dans le toit plat du bâtiment annexe et le parapet très ornementé, cette maison au style opulent témoigne aussi des goûts et des moyens de 
ses premiers propriétaires. Par ailleurs, plusieurs composantes anciennes furent préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en tôle et quelques éléments en bois manquent de peinture.

2011-08-30

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments 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.



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Photographies
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Maison natale d'Alain Grandbois

Résidence Henri Grandbois-2
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Résidence Henri Grandbois, 1911


