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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

retour de l'avant-toit

1860

Édouard Martin

Source: le propriétaire
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. 332-335.
Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du 
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

corniche

épi/fleuron

En 1857, Édouard Martin, bedeau de Saint-Casimir, achète l'emplacement de la maison à l'étude. En 1869, il vend cet emplacement avec sa
maison à Joseph-Anastase Leboeuf, agriculteur et négociant. En 1885, Leboeuf vend la moitié de son terrain avec la maison et un fournil à 
son neveu Théode Leboeuf qui pratique le métier de sellier. En 1900, ce dernier vend la propriété à Phydime Dolbec, médecin. En 1912, le 
docteur Dolbec se départit de la résidence au profit de son confrère le docteur Joseph-Rosario Labrecque époux de Corinne Douville. Le 
docteur Dolbec avait amélioré la bâtisse en y ajoutant une cuisine adjacente et c'est probablement à l'époque de ce dernier que la maison est
complètement transformée pour lui conférer une allure bourgeoise. Georges-Antoine Grondin, médecin de Saint-Casimir, loue la maison 
pendant quelques années à Corinne Douville devenue veuve et habitant Montréal. En 1936, la maison est vendue à Joseph Sauvageau, barbier
et restaurateur. Il fut maire de Saint-Casimir pendant quelques années. En 1968, Rose Lefebvre veuve de Joseph Sauvageau vend la maison à
Édith Sauvageau sa fille qui avait épousé Jean-Guy Dussault.

Selon l'Inventaire canadien des bâtiments historiques, la structure de la maison serait en pièces sur pièces.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2011 165 Montagne (boulevard de la)-

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

Lors de sa construction vers 1860, la maison présentait un style traditionnel québécois. Elle possédait un toit avec une base
recourbée recouvert de bardeaux de bois, une lucarne centrale et un revêtement en brique. Il ne reste plus rien de son 
aspect original. Lorsqu'elle fut transformée en maison d'aspect plus bourgeois, elle devait posséder un revêtement en bois 
avec des ornements en bois (garde-corps travaillé, fine moulure dans les lucarnes, chambranles, planches cornières).

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de la maison Martin-Sauvageau réside dans son histoire et son ancienneté. Elle fut 
construite vers 1860 pour loger Édouard Martin alors bedeau à Saint-Casimir. Cette maison a depuis été complètement 
transformée, notamment pour lui donner un style néo-Quenn Anne. Par la suite, des rénovations ont fait perdre une bonne
partie du décor. Ainsi, très peu de composantes anciennes furent préservées. Elle possède néanmoins un bon potentiel de
mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-07

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver la galerie et l'auvent.
Conserver le revêtement en tôle canadienne, la corniche de la tourelle, les petites lucarnes de la tourelle, l'épi et veiller à 
l'entretien de ces composantes.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle pour l'auvent. Installer un revêtement en planches de bois horizontales.
Ajouter des planches cornières et des chambranles pour compléter le décor.
Installer une porte d'apparence traditionnelle.
Installer un garde-corps d'aspect traditionnel et un lambrequin.
Réduire les dimensions des ouvertures de fenêtres et installer des modèles à guillotine ou à battants avec de grands 
carreaux. Réduire l'aspect grossier des lucarnes.
Réduire l'aspect grossier des lucarnes en installant des moulures
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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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Rue de l'Église-1, dans les années 1910-1920


