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sans statut

Maison Joseph-Ricard

résidentielle

Second Empire

pièce sur pièce (bois)

2

galerie

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à quatre versants tôle à baguettes à arc cintré

rectangulaire plane avec imposte

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

contemporain

-

auvent

volume annexe

cheminée

3928345
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Saint-Casimir

W 72o 08' 16,7"

N 46o 39' 25,0"
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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

255 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

denticules

1858

Joseph Ricard

Patrimoine bâti de Saint-Casimir-de-Portneuf. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir. Brochure; 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. 
199-203; Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

chaînage d'angle

corniche

chambranle

Après avoir fait fortune en Australie lors de la ruée vers l'or, Joseph Ricard s'installe à Saint-Casimir à la fin des années 1850.  La maison 
pourrait avoir été construite à l'époque de son mariage avec Marie-Anne Poulette vers 1858. Joseph Ricard occupe le poste de maire de 
Saint-Casimir à plusieurs reprises, ainsi que celui de marguillier et de syndic d'école. Il demeure dans la maison jusqu’à son décès en 1900.
La maison passe ensuite entre les mains de la succession. En 1920, elle est vendue à Ludger D. Trottier, boucher et commerçant, mais la 
crise de 1929 lui fait perdre sa maison qui passe aux créanciers Cailloux et Chapleau, marchands de Montréal. En 1931, ceux-ci la vendent à
Philippe Leboeuf. En 1942, Léo Leboeuf, son fils, achète la propriété. Léo est maître d’hôtel sur les navires et a installé dans la maison une 
rampe d’escalier provenant d’un bateau. En 1954, Suzanne Hudon, épouse de Nazaire Champagne, agronome, devient propriétaire et 
l’occupe jusqu’en 1963 lorsque Marcel Duchesneau l'achète à son tour. André Parent, notaire, et Denise Fortin son épouse, s'en portent 
acquéreurs en 1972. La maison est vendue en 2002 à Pierre Turcotte et Yvon Desrochers.
Selon l'Inventaire canadien des bâtiments historiques, la structure de la maison 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

À l'origine, l'ouverture de la porte de droite était une ouverture de fenêtre. Les fenêtres, les portes, les volets, la balustrade
sont de facture contemporaine. Le revêtement en brique a été peint, ce qui a pour effet de masquer les chaînages d'angle. 
La porte d'origine était en bois à double-vantail surmontée d'une imposte. Toutes les fenêtres d'origine étaient à battants à
grands carreaux. Si la maison a été bâtie en 1858, sa toiture a probablement été modifiée ultérieurement.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison réside d'abord dans son ancienneté et son histoire. Probablement érigée vers
1858, elle fait partie des plus anciennes résidences de ce secteur du village. La valeur de la maison tient aussi à son intérêt
architectural. Le style Second Empire, opulent et bourgeois, témoigne de la fortune de son premier propriétaire Joseph 
Ricard, plusieurs fois maire de Saint-Casimir, qui l'a probablement mise au goût du jour vers la fin du 19e siècle. Par 
ailleurs, la maison se trouve dans un assez bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-26

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 tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Souligner la présence des chaînages d'angle soit en les peignant ou en décapant la surface du revêtement en brique.
Installer des portes d'apparence traditionnelle surmontées d'impostes.
Installer des fenêtres à battants avec de grand carreaux.
Supprimer les faux volets qui ne conviennent pas au style de la maison.
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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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