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Saint-Casimir

W 72o 08' 30,3"

N 46o 39' 10,0"
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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
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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

sans objet

1881

Source: G.-Robert Tessier

Le terrain sur lequel se trouve le bâtiment a appartenu à l'origine à Narcisse Paré, puis aux frères Trottier : Félix et  Joseph.
En 1877, ils y ont opéré un moulin à scie. C'est en 1881 que les deux frères Trottier construisent sur le site une 
manufacture d'allumettes, probablement le bâtiment à l'étude. Au début du 20e siècle, la fabrique d'allumettes est 
déménagée dans un autre bâtiment, ailleurs dans le village. La propriété est vendue à Évariste Trottier en 1930 qui y 
démarre une fabrique de liqueurs douces et devient l'embouteilleur officiel de Coca-Cola.

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2011 305 Tessier Ouest (rue)-

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

Plusieurs volumes annexes ont été greffés au bâtiment initial dont la partie la plus ancienne est probablement celle coiffée
d'un toit à deux versants. Sur cette partie, on retrouve des fenêtres en bois anciennes et un revêtement en tôle pincée. Le 
reste des composantes (portes, revêtements, autres fenêtres) sont contemporaines.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de ce bâtiment repose sur son histoire et son ancienneté. Construit entre la fin du 19e 
siècle et le début du 20e siècle, il rappelle le caractère industriel de Saint-Casimir à cette époque, lorsque de nombreuses 
industries de tout genre (scierie, fonderie, manufacture de chaussures, fabrique de portes et fenêtres) sont opérées dans le
village, principalement près de la rivière Sainte-Anne. Ce bâtiment évoque aussi le rôle important joué par ses propriétaires,
les frères Trottier, dans le développement industriel du village.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-22

Conserver les fenêtres anciennes et le revêtement en tôle pincée.

Remplacer la tôle ondulée par un revêtement plus traditionnel (ex: tôle embossée).
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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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