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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

1868-1872

Joseph Trottier

Patrimoine bâti de Saint-Casimir-de-Portneuf. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir. Brochure.
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. 390-392.
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Cette maison est construite entre 1868 et 1872 par Joseph Trottier, menuisier, sur un terrain acheté de la Fabrique en 
1868. Il installe son atelier de menuiserie au rez-de-chaussée. La maison est vendue en 1873 au marchand Amédée 
Tessier pour être revendue un an plus tard à Pierre Therrien. Au décès de ce dernier en 1887, la maison est donnée à 
Joseph-Anastase Lebeuf. Il la vend en 1890 à Cyrille Bussières, menuisier. À partir de 1901, la maison passe aux mains de 
la famille Carignan qui l'habite durant près de 60 ans. En 1957, la famille Carignan vend la maison à Omer Gendron qui 
utilisera la boutique du rez-de-chaussée pour la réparation et la vente de radios et d'appareils de télévision. L'épouse de ce
dernier Yolande Germain-Gendron vend la maison en 2000 à la société Gestion Rivière Paquet inc. de Grondines 
représentée par Michelle Paquet et Denis Rivière. Mario Gosselin et Solange Laflamme de Québec achètent cette propriété 
deux ans plus tard.
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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

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Trottier-Carignan réside d'abord dans son style architectural et son haut degré d'authenticité. La 
résidence est typique des maisons d'artisans de Saint-Casimir avec la boutique de menuiserie au rez-de-chaussée et le logement familial à 
l'étage. Elle se démarque aussi par son style mansardé à quatre versants dont il existe quelques exemplaires à Saint-Casimir. De plus, la 
majorité de ses composantes anciennes ont été conservées. Sa valeur repose aussi sur son ancienneté et son histoire. Cette maison fut 
construite entre 1868 et 1872 par le menuisier Joseph Trottier.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Quelques fenêtres sont contemporaines.

2011-08-30

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
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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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