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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

chambranle

1865

François-Xavier Gingras

Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
Saint-Casimir, album-souvenir 1847-1997. Comité du 150e anniversaire de Saint-Casimir, Saint-Casimir, 1997, p. 121.
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. 152-155.

François-Xavier Gingras et Adélaïde Samson s’installent à Saint-Casimir peu après leur mariage en 1861. Le couple acquiert
cet emplacement en 1865 et fait construire cette maison en pierre. Un magasin général est aménagé dans un volume 
annexe greffé sur la façade droite. Avec l'arrivée du chemin de fer au début du 20e siècle qui achemine le courrier jusqu'à 
Saint-Casimir, le gouvernement établit un bureau de poste dans la maison d’Eudore Gingras, le fils de François-Xavier, qui
avait pris la relève, avec ses soeurs, du magasin au décès de ce dernier en 1912. Eudore devient maire de la municipalité à
deux reprises et est actif dans la Ligue industrielle de Saint-Casimir pour faire venir des industries. En 1938, suite à son 
décès, ses sœurs opèrent le commerce pendant deux ans pour ensuite le vendre avec la maison à Joseph-Alfred Bérubé, 
gérant de magasin de Joliette. En 1945, Raoul Gauvin, négociant, se porte acquéreur de cette propriété et y opère le 
magasin jusqu'en 1958, date de sa vente à Marc Sauvageau, garagiste. En 1961, la maison devient la propriété d'Eddy 
Tessier, agent d'assurances. En 1991, René Douville et Nicole Leduc entrent en possession de la maison.
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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

D'après une photo ancienne, les portes à panneaux avec impostes ont été remplacées, les volets ont été supprimés et les 
fenêtres probablement à battants avec huit carreaux ont aussi été remplacées. La façade commerciale de l'ancien magasin a
été complètement modifiée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Gingras tient notamment à son intérêt architectural et à son assez bon état d'authenticité. Elle est représentative de la 
maison traditionnelle québécoise. De plus, elle se démarque par la présence d'un revêtement en pierre, matériel rarement utilisé à l'époque dans la construction des 
résidences privées à Saint-Casimir. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées. La valeur de la maison repose aussi sur son ancienneté et son histoire. 
Construite vers 1865, elle fait partie des plus anciennes maisons de ce secteur. Le magasin qui lui était annexé rappelle le dynamisme commercial que connu le 
village de Saint-Casimir au siècle dernier. La maison a aussi fait office de bureau de poste et témoigne de la pratique d'installer les bureaux de poste dans les 
maisons privées au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-30

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en pierre, les fenêtres, le revêtement en tôle, les cheminées, les chambranles et veiller à leur 
entretien.

Installer des portes d'apparence traditionnelle surmontées d'impostes.
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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

2011_34078_TESO_0165_04

Intérieur du magasin F.-X. Gingras

Partie Sud-Ouest du village

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2011-07-07
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

4 de 4PATRI-ARCH 2011 165 Tessier Ouest (rue)-

Gestion des données
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Magasin et résidence de F.-X. Gingras


