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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

corniche

1868-1900

TESSIER, Robert-G., Cinq générations de Tessier, marchands généraux, à Saint-Casimir, 1840-1990, Sillery, 1992 ?, p. 112
-129
TESSIER, G.-Robert, Patrimoine bâti de Saint-Casimir, Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir, Saint-Casimir, 
2000, p. 102
Communication personnelle : G.-Robert Tessier

console

chambranle

planche cornière

L'emplacement est vendu de la Fabrique au menuisier Firmin Tessier en 1868, l'oncle de Jean alias Jhonce Tessier. Firmin Tessier ne tarde pas
à faire valoir ses talents de menuisier et érige, à l’été 1868, une bâtisse dont le style se veut à vocation commerciale, mais nous ne pouvons
confirmer qu'il s'agit bien de la maison à l'étude. La propriété est ensuite vendue en 1875 à Hégésippe Fournier, marchand qui y ouvre un 
magasin au rez-de-chaussée. En 1878, elle est vendue au cultivateur Félix Langlois, puis au marchand Jhonce Tessier en 1881. Ce dernier y
opère un magasin avec son associé Joseph Ricard, association qui sera dissoute en 1886. En 1910, le bâtiment, tel qu'on le connaît 
aujourd'hui, est rehaussé d'un étage. Suite au décès de Jhonce, sa veuve, Marguerite Robitaille loue la maison à la famille Hégésippe Tardif-
Jeanne Gervais dont le fils Henri Tardif, notaire, qui avait épousé Éva Tessier, fille de Johnce, est qualifié de chef de la maison au recensement
de 1911. Le notaire y aménage son bureau au rez-de-chaussée vers 1911. En 1928, la propriété est vendue à Oscar Lacoursière, qui la 
revend la même année à son fils Joseph, notaire. En 1934, Joseph Lacoursière rétrocède la propriété à son père. Au décès de ce dernier, la 
même année, la maison redevient la propriété de Joseph Lacoursière jusqu'à son décès en 1969. Le local est ensuite loué au notaire 
Lanouette de Saint-Alban dont le greffe est acquis par le notaire André Parent, qui y pratiquera jusqu’en 1972.
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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

Autrefois, la maison possédait deux étages, un toit à deux versants droits et un parapet de style Boomtown. Par la suite, elle a été augmentée d'un étage 
supplémentaire, la toiture est devenue plate et le parapet a été supprimé. Les ouvertures du rez-de-chaussée de la façade principale ont été modifiées. Les garde-
corps ont été changés à trois reprises. Le revêtement en planches de bois de la façade gauche a été remplacé par du vinyle et des ouvertures de fenêtres ont été 
rétrécies à cet endroit. Certaines fenêtres à manivelle sont contemporaines et conviennent bien au style de la maison, mais les fenêtres coulissantes et 
contemporaines ne conviennent pas, de même que la porte du rez-de-chaussée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Il s'agit d'une ancienne 
maison-magasin habitée et tenue par un représentant de la famille Tessier, importante famille commerçante de Saint-Casimir pendant près 
d'un siècle. Elle est représentative du style Boomtown qui apparaît au Québec vers 1880 et qui se caractérise par une toiture à faible pente ou
plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une corniche. Cette maison a
probablement été construite vers la fin du 19e siècle ou vers 1868 pour être modifiée par la suite. Quelques composantes anciennes ont été 
conservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois (corniche, revêtement en bardeaux de bois de la façade droite, balustrade) manquent de 
peinture.

2013-01-14

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les revêtements extérieurs en bois, la corniche, l'auvent, le balcon, les poteaux du balcon, les garde-corps, les 
fenêtres anciennes à grands carreaux, les nouvelles fenêtres à manivelle, les chambranles, les planches cornières, la porte 
du balcon, les fenêtres en bois du rez-de-chaussée et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Remplacer le revêtement en vinyle de la façade gauche par un revêtement en planches de bois horizontales et compléter le
décor avec des chambranles.
Remplacer la porte principale par une porte de style traditionnel.
Remplacer le garde-corps par une balustrade 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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Photographies
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Propriété de Jean Tessier, vers 1911
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2012_34078_TESE_0180_02_01

2012_34078_TESE_0180_08

Magasin de Jean Tessier, 1892


