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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

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

platebande en brique / pierre

1917-1919 Ludger Leboeuf et Adelma Paquet

entrepreneursCharles-Joseph Magnan

G.-Robert Tessier et Gilles Naud. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de Saint-
Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 75-81.

entablement

corniche

colonne ouvragée

L'emplacement de la maison à l'étude se trouve à l'origine contenue dans une terre beaucoup plus grande concédée au 
milieu des années 1700. Cette terre appartient à Grégoire Tessier en 1853. En 1869, il lègue tous ses biens et sa terre à 
son fils Côme Tessier. Par la suite, la terre est morcelée en plusieurs emplacements et divers propriétaires se succèdent. En
1913, Sévère Lépine vend le gros de sa terre à Charles-Joseph Magnan, inspecteur général des écoles catholiques de la 
province de Québec de la ville de Québec, qui en réserve une partie pour établir son fils Jean-Charles Magnan, professeur 
d'agriculture au collège de Saint-Casimir. En 1917, alors que Jean-Charles Magnan se marie avec Rachel Genest, les 
entrepreneurs Ludger Leboeuf et son associé Adelma Paquet commencent la construction de cette demeure en brique pour
loger les nouveaux mariés. En 1919, Charles-Joseph Magnan en fait don à son fils Jean-Charles, devenu agronome officiel
du comté de Portneuf. En 1944, la maison passe à Onésime Dufresne et demeure la propriété de la famille Dufresne 
pendant encore plusieurs années.
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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

Il est possible que cette maison se trouve sans un état complet.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Magnan-Dufresne repose d'abord sur son intérêt architectural et son excellent état d'authenticité.
Elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou « Four-square house 
». Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. La 
valeur de la maison réside aussi dans son histoire et son association avec un personnage connu. Elle fut construite vers 1917 par Ludger 
Leboeuf et Adelma Paquet, entrepreneurs forts actifs à Saint-Casimir, pour loger la famille de Jean-Charles Magnan, important agronome de 
la région de Portneuf.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Les éléments en bois manquent de peinture, la galerie s'écroule, la tôle de l'auvent ne semble pas en bon état. Dans 
l'ensemble, cette maison souffre d'un manque d'entretien.

2011-09-09

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture.
Consolider la galerie et réparer les éléments en mauvais état.
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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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