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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

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

chambranle

1875-1876

Amédée Tessier

Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
Patrimoine bâti de Saint-Casimir-de-Portneuf. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir. Brochure.
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. 204.

balustrade/garde-corps

cheminée ouvragée

aisselier

Amédée Tessier succède à son père Pierre, premier marchand de Saint-Casimir, dans la direction du magasin général 
ouvert vers 1842 sur la rive sud de la rivière Sainte-Anne. Amédée déménage le commerce sur la rive nord et fait construire
cette maison en 1875-1876 pour servir à la fois de magasin général et de résidence, ce qui explique les deux portes en 
façade.  La porte de gauche était l'entrée du magasin et la porte centrale celle de la maison familiale. Azarias Tessier, qui 
succède à son père dans le magasin général, fait installer une lucarne triangulaire au centre de la façade, un auvent à la 
galerie et un balcon à l’étage avec une porte pour y accéder. Henri Tessier, puis Guy Tessier, occuperont la maison par la 
suite devenue seulement résidence à la fin du 19e siècle. La maison demeure la propriété de la famille Tessier jusqu'en 
1976 lorsque  Jean-Paul Perron et Micheline Douville en deviennent propriétaires.
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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

Les portes et la galerie sont récentes. Les nouvelles fenêtres conviennent bien. Les modifications subies en 1902 (ajout 
d'une lucarne triangulaire, ajout de l'auvent, ajout de chambranles pour remplacer les platebandes en brique) sont des 
interventions harmonieuses. Les fenêtres d'origine étaient à battants à grands carreaux.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison-magasin Tessier repose d'abord sur son ancienneté et son histoire. Construite 
en 1875-1876, elle est associée à la famille Tessier, famille de commerçants sur plusieurs générations qui occupa une place
importante dans la vie économique de Saint-Casimir entre le milieu du 19e siècle et les années 1970. Sa valeur réside aussi
dans son intérêt architectural et son état d'authenticité. Avec son revêtement en brique et son programme décoratif élaboré,
elle est représentative d'une version opulente du style traditionnel québécois.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La tôle de la toiture est rouillée. Plusieurs composantes en bois (corniche, balustrade, boiserie, porte en bois sur le côté) 
manquent de peinture.

2011-08-26

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en brique, la porte ancienne et les fenêtres et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Remplacer la tôle profilée de l'auvent par une tôle traditionnelle. Repeindre la tôle de la toiture.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture. Pour la porte de gauche, installer une porte d'apparence 
traditionnelle surmontée d'une imposte. Pour la porte du balcon, installer une porte d'apparence traditionnelle.
Pour la porte de droite, installer une porte d'apparence traditionnelle avec des baies latérales et une imposte.
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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

2011_34078_TESE_0265_02

Magasin-résidence construit en 1876
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Maison d’Azarias Tessier


