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Saint-Casimir

W 72o 08' 18,6"

N 46o 39' 23,5"
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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

175 Tessier Est (rue)-

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

1901-1902

Joseph Leboeuf

Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
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. 193-194.
Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du 
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

entablement

planche cornière

aisselier

En 1901, Joseph Leboeuf, sellier, achète une partie d'un terrain appartenant à Édouard Garneau, commerçant.  Leboeuf s'y 
construit aussitôt cette maison typique des maisons d'artisans de Saint-Casimir avec la boutique au rez-de-chaussée et le 
logement familial à l'étage. En 1938, il achète de la Fabrique un morceau de terrain en arrière. C'est peut-être à cette date
que la maison est agrandie vers l'arrière. Suite à son décès en 1946, ses enfants renoncent à la succession au profit de leur
frère Patrice qui pratique aussi le métier de sellier. Plus tard, il transformera sa boutique en magasin de vélos et en atelier 
de réparation. Patrice Leboeuf décède en 1970. Lauréanne Tessier veuve de Patrice Leboeuf vend la propriété à Marcel 
Tardif, électricien. En 1982, suite au décès de Marcel Tardif, Catherine Chevalier sa veuve, vend l'immeuble à sa fille Gisèle
Tardif, technicienne en cartographie.
Selon l'Inventaire canadien des bâtiments historiques, la maison aurait bien été construite par un Leboeuf et la structure est
en pièces sur pièces.
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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

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Les garde-corps sont récents. Comme l'atteste une photo ancienne (voir la photographie en bas de la fiche), l'escalier était 
autrefois installé sur l'autre côté de la galerie. Le revêtement en amiante-ciment recouvre probablement un revêtement plus
ancien (planches de bois horizontales). En 1976, la maison possédait encore une belle balustrade avec des poteaux 
ouvragés et des aisseliers.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Cette maison fut construite vers 1901-1902 par le sellier Joseph Leboeuf, son premier propriétaire. Son style architectural 
est typique des maisons d'artisans de Saint-Casimir avec la boutique au rez-de-chaussée et le logement familial à l'étage. 
La rue Tessier, ancienne artère commerciale du village, en possède plusieurs exemplaires, de style québécois à deux 
versants et de style mansardé, comme cette maison. Par ailleurs, elle se trouve dans un assez bon état d'authenticité. La 
maison Joseph-Leboeuf possède une bonne valeur patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-29

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver les fenêtres et les portes anciennes et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.
Conserver le garde-corps en bois et veiller à son entretien.
Conserver le revêtement en tôle de la toiture et veiller à son entretien.

Installer un revêtement en planches de bois horizontales.
Installer un escalier avec un garde-corps de style traditionnel.
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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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Gestion des données
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