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Saint-Casimir

W 72o 08' 08,5"

N 46o 39' 23,3"
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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

410 Notre-Dame (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

chambranle

1899 Alfred Giroux

architecte et entrepreneur

G.-Robert Tessier et Gilles Naud. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de Saint-
Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 110-113.

corniche

planche cornière

balustrade/garde-corps

En 1899, Alfred Giroux, fils du sculpteur Raphaël Giroux, quitte sa maison en face de l'église de Saint-Casimir et achète cet emplacement. Il 
se rapproche ainsi de son frère Joseph déjà établi sur le côté sud de la rivière. Il construit cette maison aussitôt l'emplacement acquis en 
1899. Alfred Giroux est un entrepreneur en construction, un architecte et un sculpteur. Avec son frère Joseph, il a participé à la construction
de plusieurs églises au Québec. À Saint-Casimir, on lui doit plusieurs réalisations dont l'église actuelle et le couvent. Il est maire de Saint-
Casimir de 1894 à 1897. Il décède en 1909 en laissant ses difficultés financières à son épouse Joséphine Gosselin qui voit la maison mise 
aux enchères. La maison devient la propriété de Thomas Ferron jusqu'en 1914. Ce Ferron était apparenté aux Giroux par sa femme Géraldine
Langlois, soeur de Léda, épouse de Joseph Giroux. Ce dernier, décédé en 1917, avait pris la succession de son frère Alfred. C'est ainsi que 
Léda Langlois devient propriétaire de la maison. Elle la lègue à son fils Albert Giroux en 1920 qui vient y habiter deux ans plus tard, après 
son mariage avec Cécile Goulet. La galerie du côté est et le jardin sont aménagés par Albert Giroux. Albert Giroux, fils aîné de son père 
Joseph, prend sa relève et travaille un peu partout au Québec. Il est maire de Saint-Casimir-Est de 1941 à 1961. L'année suivante, il vend sa
propriété à sa fille aîné Françoise Giroux. Louise Richard, nièce de cette dernière, est l'actuelle propriétaire
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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

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de la maison Alfred-Giroux réside d'abord dans son intérêt architectural. La résidence 
s'inscrit dans un courant architectural issu de l'éclectisme victorien populaire dans la classe bourgeoise au début du 20e 
siècle. Sa valeur repose en outre sur son son histoire et son association avec un architecte important. Elle fut construite en 
1899 par l'entrepreneur et architecte Alfred Giroux qui a construit plusieurs églises au Québec et laissé plusieurs 
réalisations à Saint-Casimir. La résidence se trouve en outre dans un état d'authenticité impeccable.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

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

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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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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