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sans statut

Maison du Téléphone

résidentielle

Tradition québécoise

indéterminé

2.5

galerie

pierre

planches de bois horizontales parement de fibre minérale et ciment parement de fibre minérale et ciment

à deux versants droits tôle pincée à pignon

rectangulaire à panneaux avec baie latérale et imposte

rectangulaire à manivelle sans carreaux contemporain

bois

rectangulaire plane avec vitrage contemporain

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

-

cheminée

auvent

escalier

4119012
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Saint-Casimir

W 72o 08' 13,8"

N 46o 39' 27,2"
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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

chambranle

1860-1870

Narcisse Paré

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. 216-229.

retour de l'avant-toit

planche cornière

entablement

Le marchand Narcisse Parré acquiert cet emplacement en 1847 et s'installe à Saint-Casimir peu de temps après son mariage avec Émilie 
Delisle. Il fait construire ou construit cette maison probablement entre 1860 et 1870 et opère un magasin au rez-de-chaussée. Narcisse 
Parré est un important homme d'affaires, propriétaire d'un moulin sur la rivière Niagarette et de plusieurs terres. Il est d'ailleurs maire de 
Saint-Casimir en 1868. Il décède dans le Massachusetts en 1876 et c'est sa deuxième femme Élisabeth Angers qui hérite de la maison. 
Thomas Ferron loue la maison vers 1904 et ouvre un magasin au rez-de-chaussée. Comme il est tailleur, il installe des couturières à l'étage
pour la confection de vêtements. Dix ans plus tard, il installe son magasin dans le bâtiment voisin. La maison à l'étude est alors la propriété
d'Emma Parré, fille d'Elisabeth Angers et Narcisse Parré, et accueille en 1920 le central téléphonique jusque dans les années 1960 ou 1970. 
Huit ans plus tard, l'édifice est saisi pour cause de taxes impayées. Napoléon Carignan s'en porte acquéreur et la revend aussitôt à Edmond 
Sauvageau, cultivateur de Saint-Thuribe. Plusieurs commerces se succèdent au rez-de-chaussée au cours des années. En 1949, la veuve 
d'Edmond Sauvageau, Fédéra Perreault et son fils Albert, vend la maison à Richard Mathieu, industriel de Saint-Casimir. En 1962, la maison 
passe à Thérèse Vallée et son époux Evremond Julien qui hérite du bien au décès de son épouse en 1969. En 1996, Evremond Julien lègue la
résidence à son fils Serge.
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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

Le revêtement en amiante-cimebt des façades latérales remplace probablement un revêtement plus ancien en planches de 
bois horizontales. D'après une photo ancienne, la grande fenêtre de la façade principale remplace deux ouvertures de 
fenêtres. Cette intervention aurait été effectuée entre les années 1950 et aujourd'hui. Les fenêtres d'origine ont été 
remplacées par des modèles contemporains et à guillotine en bois. La porte du rez-de-chaussée est récente.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison du Téléphone repose d'abord sur son ancienneté et son histoire. Construite entre
1860 et 1870 pour loger confortablement l'homme d'affaires Narcisse Paré, cette maison fait partie des plus anciennes 
résidences de ce secteur. Sa valeur réside aussi dans son usage. Elle est désignée comme la maison du Téléphone pour 
avoir accueilli pendant plusieurs décennies une centrale téléphonique. La valeur de la maison Paré tient enfin à son intérêt 
architectural. Elle est représentative des maisons traditionnelles québécoises.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-01

Conserver le volumétrie.
Conserver le revêtement en tôle, le revêtement en planches de bois, l'auvent, tous les éléments du programme décoratif et 
veiller à leur entretien.
Conserver la porte, ses baies latérales, son imposte et veiller à l'entretien de tous ces éléments.

Remplacer chacune des deux grandes ouvertures de fenêtre en façade principale et en façade latérale gauche par deux 
ouvertures verticales pour rétablir la symétrie de la façade.
Au rez-de-chaussée, rétablir deux ouvertures de fenêtres pour remplacer la grande fenêtre.
Uniformiser les revêtements par un revêtement en planches de bois horizontales.
Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
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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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Vue sur l'Hôtel Commercial
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