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Données administratives

Municipalité Secteur
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Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chaînage d'angle

1899

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. 190-191
TESSIER, G.-Robert, Patrimoine bâti de Saint-Casimir, Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir, Saint-Casimir, 2000, p. 99-102
BAnQ, Plan d'assurance incendie de Saint-Casimir de 1897 par Charles E. Goad
BAnQ, Plan d'assurance incendie de Saint-Casimir de 1921

corniche

platebande en brique / pierre

console

Le site de la maison à l'étude appartenait autrefois à la Fabrique. Entrée dans un processus de morcellement de ses terres,
elle vend un terrain à François Laquerre le 4 mars 1867. Le terrain devient par la suite la propriété de la famille Laquerre 
jusqu'au 29 mars 1899 lorsque Jean-Baptiste Dumas, marchand, l'achète. D'après M. Robert G.-Tessier, c'est lui qui aurait 
fait construire ce magasin-résidence en brique à l'été 1899. Toutefois, l'examen du plan d'assurance-incendie de 1897 de
Saint-Casimir montre qu'un bâtiment en brique mansardé se trouvait déjà sur le site à cette date. Lorsqu'il décède en 1928,
Dumas est alors un négociant prospère. En 1946, sa veuve Aurélie Vidal, vend l'édifice qui deviendra, au fil des décennies, 
la propriété des Douville, puis des Toutant. L’annexe à l’arrière de l’édifice contient des fenêtres provenant de l’ancienne 
église démolie en 1898-1899.
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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

Le bâtiment comporte un volume annexe arrière qui servait d'entrepôt au magasin et qui fut édifié entre 1897 et 1921. Les 
fenêtres à manivelle, le garde-corps en métal, la majorité des portes du rez-de-chaussée sont contemporains. Les fenêtres
à battants, la porte du balcon, la porte en bois de l'entrée principale, le revêtement en tôle de la toiture, la corniche avec 
consoles, le revêtement en brique, les fenêtres du volume annexe et son revêtement en planches de bois sont anciens.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison construite en 1899 repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Il 
s'agit d'un rare exemple de maison-magasin en brique de plusieurs étages représentatif du courant Second Empire, fort en vogue dans 
l'architecture commerciale et institutionnelle au Québec entre les années 1870 et le début du 20e siècle. Sa fonction première rappelle la 
prospérité et le dynamisme d'antan du village de Saint-Casimir lorsque la rue Tessier faisait figure d'importante artère commerciale. Plusieurs
composantes anciennes ont été conservées. En raison de l'intégralité de sa volumétrie et de sa composition, le bâtiment possède un bon 
potentiel de mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en tôle à baguettes et plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

2013-01-14

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (porte en bois de l'entrée principale, revêtement en brique, revêtement en tôle à 
baguettes, chaînages d'angle, fenêtres à battants, corniche avec consoles, porte ancienne, imposte) et veiller à leur 
entretien.

Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade de style traditionnel.
Au rez-de-chaussée, installer des portes de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Rétablir une imposte au-dessus de l'entrée principale.
Installer des fenêtres à guillotine dans les ouvertures de fenêtre du volume annexe.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de 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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Photographies
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