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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

425 Tessier Est (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

1872

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. 230-232.

retour de l'avant-toit

chaînage d'angle

cheminée ouvragée

Louis-Télesphore-Eugène Rousseau, docteur, et sa jeune épouse de 16 ans Alvina Alain s'installent à Saint-Casimir en 
1868. Le couple fait construire cette maison en 1872. Leurs troisième enfant est Bernadette Rousseau, mère d'Alain 
Grandbois. Plusieurs générations de médecins se succèdent dans la maison lors de sa vente par la famille Rousseau en 
1915 dont Phydime Dolbec, médecin (1915), Roger Foley, médecin (1922), Gérard Labrie, docteur (1930), Paul-Sylvain 
Tessier, dentiste (1947). En 1996, Raymond Carpentier rénove la maison et en fait une auberge. En 1999, les nouveaux 
propriétaires sont Claire Turcot et Roger Godin, puis Michaël Gariépy en 2001.
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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 bonne valeur patrimoniale de la maison des Docteurs tient notamment à son intérêt architectural et à son excellent état d'authenticité. Elle
est représentative de la maison traditionnelle québécoise et se démarque par la présence d'un revêtement en brique rouge utilisée dans la 
construction de maisons cossues à Saint-Casimir entre 1860 et 1880. Ses grandes dimensions et son revêtement en brique témoignent 
d'ailleurs des moyens de ses premiers propriétaires. De plus, la majorité de ses composantes anciennes ont été conservées. La valeur de la 
maison repose aussi sur son ancienneté et son histoire. Construite en 1872, elle fait partie des plus anciennes maisons de ce secteur. 
Plusieurs générations de docteurs s'y sont succédées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Quelques éléments en bois (chambranles, fenêtres, corniche) ont besoin de peinture.

2011-08-31

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture de la maisoné

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

3 de 4PATRI-ARCH 2011 425 Tessier Est (rue)-

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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Village Nord-Est


