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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

platebande en brique / pierre

1891

Damase Morin

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. 413-417.

console

corniche

entablement

L'emplacement où se situe cette maison faisait partie d'un terrain plus grand vendu par la Fabrique au notaire Napoléon-Édouard Lacourcière en 1872. Il morcelle ce
terrain et vend un emplacement à Athanase Morin dit Douville, menuisier, marchand et photographe, en 1884. Il s'agit pour l'instant d'un emplacement voisin de la
maison à l'étude. Celui-ci est vendu en 1887 à Augustin Chevalier, polisseur de métaux. Il revend le tout la même année à son créancier Zéphirin Massicotte de 
Batiscan. En 1889, Pierre-Auguste Morin, marchand de Saint-Casimir, achète le terrain et la maison qui s'y trouve. Cette même année, Pierre-Auguste Morin, vend à
la maison à Marie-Anne Lafond, épouse d'Athanase Douville commerçant. Morin désire y aménager ou continuer le commerce dans la maison et loue pour cinq ans 
la moitié de l'immeuble à cet effet. Marie-Anne Lafond habitera les étages supérieurs. D'après Tessier, cette maison apparaît sur une photo ancienne comme un  
"genre de boîte carrée de trois étages". En 1891, Marie-Anne Lafond vend la moitié de cet emplacement, un terrain sans bâtisse, à Damase Morin, maçon. C'est sur 
ce terrain que la maison à l'étude est construite en 1891 fort probablement par Damase Morin. En 1904, la maison est vendue au marchand Jean-Baptiste Dumas, 
puis reprise par la famille Morin. En 1907, Henri Hardy, mécanicien, devient le nouveau propriétaire. En 1920, ce dernier s'en départit au profit de Roger Vachon, 
cuisinier de Saint-Casimir. En 1932, la maison passe au barbier Joseph Sauvageau. Six ans plus tard, la propriété passe entre les mains de Félicien Vachon, commis 
de Saint-Casimir. La maison demeure dans la famille Vachon jusqu'en 1962 lorsqu'elle est achetée par Antoine Lépine, chauffeur de taxi de Saint-Casimir. À son 
décès en 1963, sa veuve Yvonne Laganière devient propriétaire et occupe la maison pendant une trentaine d'années. En 1994, elle vend la maison à Raymond 
Tessier.
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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

Quelques fenêtres sont contemporaines. Un garage a été ajouté sur la façade gauche. La porte et le garde-corps sont assez
récents.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale  de la maison Damase-Morin réside d'abord dans son style architectural et son assez bon 
degré d'authenticité. Elle se démarque par son style mansardé à quatre versants dont il existe quelques exemplaires à 
Saint-Casimir. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées. Sa valeur repose aussi sur son ancienneté et son 
histoire. Cette maison fut construite en 1891 par le maçon Damase Morin.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Les composantes en bois manquent de peinture.

2011-08-30

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en brique, le revêtement en tôle, l'auvent, la galerie et veiller à leur entretien.
Conserver les fenêtres anciennes et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
Installer un garde-corps de style traditionnel.
Installer une porte d'apparence traditionnelle et installer une imposte.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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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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