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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

415 425 Montagne (boulevard de la)-

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

1890

Brochure. Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
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. 341-344.

console

corniche

planche cornière

Le secteur au nord de la 3e Rue se développe à partir de 1875. Probablement après cette date, Amédée Dussault, négociant de Grondines, 
s'installe sur l'emplacement de la maison à l'étude qui est alors plus grand qu'aujourd'hui. En 1889, Dussault, devenu boucher, le vend avec
une maison dessus construite à Philias Faucher, couvreur en métal de Saint-Casimir. En 1891, Octavie Favron, veuve de Philias Faucher, vend
la moitié de l'emplacement sans bâtisse et en se réservant l'usage de la maison à Félix Langlois, agriculteur devenu boucher. Il y construit 
une maison, sans doute celle à l'étude. À son décès sa veuve Vitaline Lévesque dit Dusablon en 1895 vend la maison à Alphée Massicotte, 
cultivateur de Saint-Prosper, tout en continuant d'y vivre. En 1899, elle reprend sa propriété pour la revendre le même jour à Johnny Julien, 
cultivateur de Saint-Casimir. En 1924, il lègue la moitié de la propriété à sa fille adoptive  Irène Rivard, épouse de Jimmy Godin, et l'autre 
moitié à son épouse Joséphine Rivard. Un an plus tard, cette dernière vend sa moitié à Jimmy Godin.  En 1942, Jimmy Godin, peintre, fait 
donation de la maison à son fils Lucien, également peintre. C'est lui qui fera rehausser le magasin au début des années 1950. Il y opérera 
une quincaillerie.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2011 415 425 Montagne (boulevard de la)-

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

Cette maison est reliée par ce qui semble être un entrepôt à l'origine à une ancienne maison ou un ancien hangar. Elle a été
surhaussée dans les années 1950. La majorité des fenêtres, la galerie, la balustrade, les bardeaux d'asphalte du brisis et les
portes sont contemporains. Des ouvertures de fenêtres ont pu être agrandies. Des marquises inappropriées au style de la 
maison coiffent le dessus des portes.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de la maison Langlois-Godin tient d'abord à son intérêt architectural et à un certain degré 
d'authenticité. Elle est représentative de la maison à mansarde très populaire dans les campagnes québécoises jusque dans
les années 1920. Quelques composantes anciennes ont été conservées. La valeur repose aussi sur son ancienneté et son 
histoire. Elle fut construite vers 1890 par Félix Langlois cultivateur, puis boucher à Saint-Casimir. La maison a subi 
plusieurs modifications qui ont affecté sa composition et sa volumétrie d'origine.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-08

Conserver le revêtement en planches de bois, le revêtement en tôle de la toiture, tous les éléments du programme décoratif
et veiller à leur entretien.
Conserver les fenêtres, la galerie, la balustrade, les portes et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur le brisis.
Supprimer les marquises.
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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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